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RÉSUMÉ 

Nous sommes nombreux à avoir fait du  
« furetage en magasin »  au moins une fois dans notre 
vie : on entre dans un magasin, on voit un produit 
intéressant, mais plutôt que de l’acheter sur place, 
on l’achète en ligne. Avec l’augmentation rapide du 
taux de pénétration des téléphones intelligents, les 
consommateurs peuvent maintenant parcourir les 
allées d’un magasin avec le Web à portée de la main. 
C’est pourquoi les inquiétudes grandissent chez les 
détaillants et les investisseurs : le furetage pourrait 
pousser de plus en plus de clients à quitter les lieux 
sans passer à la caisse.

Aux fins de cette étude, nous avons interrogé  
3 000 consommateurs provenant de trois marchés 
(États-Unis, Royaume-Uni et Canada) pour 
comprendre comment ils utilisaient leurs appareils 
mobiles en magasin et cibler les stratégies que les 
détaillants devaient envisager pour faire face au 
magasinage assisté par technologie mobile.

En menant cette étude, nous avons constaté que les 
consommateurs mobiles n’agissent pas tous de la 
même façon. Nous les avons donc catégorisés selon 
cinq segments de « consommateurs mobiles » (voir 
page suivante), chacun montrant des différences par 
rapport aux magasins physiques, aux habitudes de 
furetage et aux raisons de sortir l’appareil mobile sur 
place. Certes, nous avons détecté des menaces, mais 
aussi plusieurs débouchés pour les détaillants incitant 
stratégiquement à l’utilisation des appareils mobiles 
dans le cadre de l’expérience d’achat. Sachez qu’il 
existe des situations pour lesquelles l’accès rapide à 
Internet augmente les chances qu’un achat soit fait  
en magasin. 

QUELQUES CONCLUSIONS EN VRAC 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

 >  21 % des consommateurs sont des consommateurs 
mobiles — ils utilisent leurs appareils portables en 
magasin pour prendre des décisions d’achat

 >  74 % des consommateurs portables ont plus  
de 29 ans; il ne s’agit pas seulement d’enfants  
du millénaire

PAS TOUJOURS UNE QUESTION DE FURETAGE  

 >  Seulement 6 % des consommateurs mobiles sont 
des « opportunistes » — des consommateurs 
prévoyant déjà acheter en ligne et optant toujours 
pour le meilleur prix

 >  30 % sont des « conservateurs » — des 
consommateurs ayant à cœur d’acheter en magasin 
et utilisant leur téléphone intelligent dans l’unique 
but d’obtenir plus d’information

 >  La commodité, l’urgence et l’accès immédiat sont 
les trois principales raisons pour lesquelles les 
consommateurs mobiles achètent en magasin, 
même après avoir trouvé le même produit à moindre 
prix en ligne

 >  48 % des consommateurs mobiles sont plus 
susceptibles d’acheter des produits en magasin, 
même s’ils trouvent des prix égaux ou plus bas  
en ligne, quand ils font partie d’un programme  
de fidélisation

PERSPECTIVES STRATÉGIQUES  

 >  60 % des consommateurs mobiles sont plus 
susceptibles d’acheter un produit en magasin après 
avoir consulté des évaluations en ligne sur leur 
téléphone intelligent 

 >  55 % sont prêts à s’inscrire à un programme de 
fidélisation pour avoir accès à de nouvelles fonctions 
qu’ils pourront utiliser sur leur téléphone intelligent 
pendant qu’ils font du magasinage

 >  31 % aiment interagir avec un magasin sur une 
plateforme sociale comme Facebook
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Les cinq types de consommateurs mobiles

Les conservateurs 
30,2 %

Préfèrent l’expérience de  
magasinage sur place

Les consommateurs  
à la recherche  

d’une expérience
31,7 %

Recherchent la meilleure expérience, 
pas juste le meilleur prix

Les calculateurs  
12,6 % 
Calculent, mais peuvent  
se laisser convaincre 

Les économes  
19,4 %
Ne planifient pas, mais optent 
toujours pour la bonne affaire

Les opportunistes  
6,1 %
Ont pour but de trouver  
le meilleur prix
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LE FURETAGE :  
UNE MENACE? 

Voilà près de 20 ans que les magasins font face à la 
menace du commerce électronique. Les détaillants sont 
inquiets, même quand les consommateurs franchissent 
leurs portes. En 2010, des médias et des analystes de la 
vente au détail américains ont commencé à dire que la 
chaîne de produits électroniques Best Buy devenait un  
« lieu de furetage pour acheter sur Amazon » : de là  
est né le terme « furetage en magasin », qui désigne  
la pratique selon laquelle un consommateur visite  
un détaillant pour voir les produits avant de les  
acheter en ligne. 

Les inquiétudes ont monté d’un cran quand se sont 
généralisés les appareils mobiles avec accès Internet. 
En décembre 2010, le Wall Street Journal publiait 
l’article « Phone-Wielding Shoppers Strike Fear Into 
Retailersi », portant sur la menace que voyaient les 
acteurs et experts de l’industrie dans la capacité à 
comparer les prix avec un téléphone mobile. À cette 
époque, les téléphones intelligents n’étaient pas 
encore monnaie courante, mais dès le début de 2012, 
leur taux d’adoption dépassait la barre des 50 %ii aux 
États-Unis, et on observait des résultats semblables  
au Canada et au Royaume-Uniii. Vu cette croissance,  
la menace mobile a quitté le rang des probabilités 
pour celui des priorités du commerce de détail. 

Au cours des dernières années, les détaillants de 
tous les niveaux ont mis des stratégies à l’essai pour 
renverser la vapeur. En janvier 2012, le p.-d.g. de 
Target a notamment fait appel à ses fournisseurs en 
leur demandant de créer des modèles qui seraient 
seulement disponibles en magasin. Extrait de la lettre 
du p.-d.g. : « Nous ne laisserons pas les détaillants 
en ligne utiliser nos magasins physiques comme des 
salles d’exposition et vendre moins cher que nous sans 
faire d’investissements, comme nous le faisons, pour 
fièrement offrir les marques que nous offronsiv. »

En juin 2012, le p.-d.g. par intérim de Best Buy a 
déclaré, pendant une réunion d’actionnaires, que 
l’éradication du furetage de magasin figurait parmi  
les priorités de son équipev.

On a vu des rumeurs circuler sur le Web, comme 
quoi certains détaillants allaient jusqu’à utiliser des 
technologies pour bloquer ou limiter l’accès aux 
données sans fil en magasin : ces rumeurs n’ont jamais 
été prouvées. Nous savons toutefois qu’en février 2013, 
un petit commerce de détail australien a signifié à ses 
clients qu’ils se verraient facturer 5 $ s’ils venaient faire 
du lèche vitrine sans rien achetervi.

Étant donné le cri de ralliement des détaillants voyant  
le furetage en magasin comme une menace sérieuse 
pour leurs affaires, nous avons voulu mieux comprendre 
comment les consommateurs d’aujourd’hui, ces 
adeptes de la technologie intelligente, utilisent leurs 
appareils quand ils magasinent dans un lieu physique. 
Se transforment-ils en chasseurs de prix en série sitôt 
en magasin? Utilisent-ils leur téléphone d’une autre 
manière pour orienter leur processus décisionnel? 
Sont-ils aussi susceptibles de naviguer en ligne que de 
consulter les réseaux sociaux pour prendre la décision 
d’acheter en magasin un jour x? 

Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons 
interrogé 3 000 consommateurs aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et au Canada; ceux-ci utilisaient déjà 
la technologie mobile pour magasiner dans des 
commerces de détail. Nous voulions ainsi comprendre :  
1) qui ils sont; 2) comment et pourquoi ils utilisent 
leur appareil mobile en magasin; 3) quelles sont les 
implications pour les détaillants qui cherchent à 
évoluer de pair avec leur clientèle. 



Le furetage en magasin et l’essor du magasinage assisté par la technologie mobile  /  4

« Nous ne laisserons pas les détaillants en ligne 
utiliser nos magasins physiques comme des salles 
d’exposition et vendre moins cher que nous. »   

 — Lettre du p.-d.g de Target
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LE FUTUR A UN NOM : 
LE CONSOMMATEUR MOBILE

Les 3 000 répondants de notre sondage 
correspondent au même profil de consommateur 
toujours plus répandu, celui que nous appelons le  
« consommateur assisté par technologie mobile »,  
ou plus simplement, le « consommateur mobile » : 
ils possèdent tous un appareil intelligent, qu’ils ont 
utilisé dans la dernière année pendant qu’ils faisaient 
du magasinage dans un commerce de détail. Cette 
utilisation allait de la comparaison de prix à l’obtention 
de conseils par texto ou téléphone, en passant même 
par l’achat du produit en ligne. 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE  

Tout d’abord, qui sont ces consommateurs 
mobiles? Aucune tranche d’âge ne se démarque 
particulièrement, et le groupe présente un profil 
démographique des plus diversifiés.  

Hommes ou femmes? La répartition frôle l’égalité  
avec 52 % d’hommes et 48 % de femmes. Cela dit,  
on compte plus de femmes parmi les moins de  
30 ans (60 %), et plus d’hommes parmi les 30 ans  
et plus (56 %). 

Le profil d’âge reste assez constant jusqu’à 64 ans, 
avant de chuter à 65 ans et plus, un résultat attendu  

si on tient compte des tendances générales en  
matière d’adoption de médias numériques (voir 
graphique 1.1). On peut ainsi penser que le mobile  
n’est pas une affaire d’ « utilisation précoce », mais 
plutôt un comportement lié à l’adoption généralisée 
des téléphones intelligents et à leur intégration dans  
le quotidien des consommateurs.

Vivent-ils en campagne ou en ville? Les 
consommateurs mobiles des trois pays à l’étude 
suivent en gros la répartition géographique de la 
population en général. Au total, 18 % disent vivre  
à la campagne, 37 % en banlieue, 20 % dans une ville 
(pop. < 500 000) et 25 % dans une grande ville  
(pop. > 500 000).

Enfin, que se passe-t-il côté finances? On peut diviser 
le groupe en trois tranches de revenu aux proportions 
à peu près identiques. Ils sont 33 % dans la tranche de 
revenu annuel « inférieur » (soit moins de 50 000 $ 
aux États-Unis et au Canada et moins de 25 000 £ au 
Royaume-Uni), 38 % dans la tranche de revenu annuel 
« moyen » (soit de 50 à 100 000 $ aux États-Unis et  
au Canada et de 25 à 50 000 £ au Royaume-Uni), et 
29 % dans la tranche de revenu annuel « supérieur » 
(soit plus de 100 000 $ aux États-Unis et au Canada  
et plus de 50 000 £ au Royaume-Uni).

Graphique 1.1 : Profil d’âge des consommateurs mobiles
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22 %
40-49 ANS

26 % 
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26 %
30-39 ANS
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65 ANS ET +
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VARIATIONS PAR PAYS 

On remarque quelques différences notables dans le 
profil démographique des consommateurs mobiles de 
chaque pays à l’étude.

Au Royaume-Uni, ils sont plus nombreux à se situer 
dans la tranche de revenu « inférieur » (40 %, par 
rapport à 29 % aux États-Unis et au Canada), et à vivre 
à la campagne. 

Aux États-Unis, ils sont plus nombreux à vivre  
en banlieue et à avoir fait des études supérieures  
(21 %, comparativement à 10 % au Royaume-Uni  
et au Canada).

Au Canada, on compte beaucoup moins 
de répondants en bas de 30 ans (19 % des 
consommateurs mobiles, comparativement à  
29 % aux États-Unis et au Royaume-Uni), mais  
plus de gens vivant en ville qu’en banlieue. 

COMBIEN DE CONSOMMATEURS MOBILES SUR LE MARCHÉ?

De nos jours, on pense souvent que chaque 
consommateur qui se présente en magasin consulte 
son téléphone pour se renseigner sur les produits qui 
l’intéressent. Notre étude montre néanmoins  
que ce n’est pas le cas. 

Lors de la présélection en vue de notre sondage,  
21 % ont dit faire du magasinage assisté par la 
technologie mobile (ce qui signifie qu’ils possèdent  
un appareil intelligent et qu’ils l’ont utilisé dans la 
dernière année pour nourrir leur réflexion pendant 
qu’ils faisaient du magasinage dans un commerce  
de détail). Ce pourcentage reste semblable dans 
les trois pays à l’étude : 23 % pour les États-Unis, 
21 % pour le Royaume-Uni et 18 % pour le Canada. 
(Seuls les participants remplissant les critères de 
présélection ont par la suite répondu au sondage : les 
3000 répondants font donc partie de ce groupe des 
consommateurs mobiles.)  

Les réponses au sondage pourraient être interprétées 
comme le signe que 21 % des consommateurs sont 
des consommateurs mobiles, mais notre méthode 
d’échantillonnage n’a pas été conçue pour mesurer 
ce taux d’incidence précis. Notons toutefois une 
concordance avec les taux des autres études 
récemment menées auprès des consommateurs 
américains et/ou britanniques, d’après lesquelles 
le magasinage mobile touche de 25 à 45 % des 
consommateurs (ou de 50 à 60 % des propriétaires  
de téléphone intelligent). Voir l’annexe A pour en 
savoir plus. 

Le magasinage mobile n’est pas une affaire d’ « utilisation 
précoce », mais plutôt un comportement lié à l’adoption 
généralisée des téléphones intelligents et à leur 
intégration dans le quotidien des consommateurs

Graphique 1.2 : Taux d’incidence des consommateurs mobiles, selon tous les répondants 

18 %21 %23 %21 %

Total
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COMPORTEMENTS ÉMERGENTS :  
CE QUI SE PASSE VRAIMENT  
DANS LES ALLÉES

COMMENT LES CONSOMMATEURS MOBILES UTILISENT-ILS LEURS 
APPAREILS EN MAGASIN?

Nous avons demandé aux consommateurs mobiles  
la fréquence à laquelle ils utilisent leur téléphone pour 
une raison précise pendant qu’ils font des courses 
(voir graphique 2.1). Ils vérifient à peu près aussi 
souvent les prix (52 %) qu’ils font des recherches pour 
obtenir de l’information sur le produit ou consultent 
des évaluations d’utilisateur (50 %). Et la différence 
reste minime pour ce qui est de demander des 
conseils à leurs parents et amis (39 %).

Nous avons aussi cerné quelques comportements 
moins usités de la part des consommateurs mobiles en 
magasin (voir graphique 2.2). Environ le tiers d’entre 
eux ont ratissé le Web à la recherche d’un coupon, et 
approximativement le quart ont publié une mise à jour 
sur un réseau social ou signalé leur présence sur place 

au moyen des services de géolocalisation. Ils sont 
moins nombreux (10 %) à avoir utilisé leur téléphone  
à la caisse pour payer leurs achats. 

La plupart des consommateurs disent consulter  
soit le site Web du magasin (70 %), soit un autre 
site Web (75 %) pour obtenir de l’information sur le 
produit (voir graphique 2.3). Fait intéressant : une 
bonne proportion de consommateurs mobiles dit 
aussi utiliser les applications propres au magasin 
(42 %), mais ils sont moins susceptibles d’opter pour 
une application de magasinage générale comme 
RedLaser ou eBay (26 %). En outre, près du tiers des 
consommateurs mobiles numérisent les codes QR ou 
les codes universels de produits (CUP) pour obtenir  
de l’information directe sur les articles.

Les consommateurs mobiles sont à peu près aussi 
susceptibles de consulter le site Web du magasin 
(70 %) qu’un autre site Web (75 %) pour obtenir de 
l’information sur un produit 
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Graphique 2.1 : Fréquence des activités mobiles en magasin
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DE PRIX
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ET D’ÉVALUATIONS 
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52 %
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50 %
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AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT L’UNE DES ACTIVITÉS SUIVANTES AVEC VOTRE TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT DANS UN MAGASIN? 

34 %

Chercher des coupons en ligne 

SALE

24 %

Publier sur un réseau social 
(Facebook, Twitter, etc.)

36 %

Numériser le code à barres  
ou le code QR

Graphique 2.2 : Taux d’adoption de comportements moins usités par les  
consommateurs mobiles
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10 %

Payer avec une  
application mobile 

22 %
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services de géolocalisation 
(foursquare, Facebook, etc.)

Graphique 2.3 : Outils mobiles utilisés pour en savoir plus sur les produits en magasin
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36 % des consommateurs mobiles cherchent 
régulièrement de l’information sur des produits  
de 50 $ et moins
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SORTIR LE TÉLÉPHONE : LES PRIX ET LA CATÉGORIE DE PRODUIT 
COMME ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS 

Plus que tout, deux facteurs semblent inciter les 
consommateurs mobiles à sortir le téléphone pendant 
qu’ils font des courses : 1) le prix du produit;  
2) sa catégorie (p. ex., articles électroniques par 
rapport à épicerie).

La fréquence des recherches d’information augmente 
de façon assez évidente quand le prix du produit  
est plus élevé. Cela dit, même pour les produits  
de 50 $ et moins (aux États-Unis et au Canada),  
36 % des consommateurs mobiles font régulièrement 
des recherches pour obtenir plus d’information. 
Comme on peut le voir dans le graphique 2.4, ce taux 
augmente considérablement avant d’atteindre  
un plateau de 62 % pour les produits dont le prix 
dépasse 250 $ (on remarque des données semblables 
pour le Royaume-Uni).

La catégorie du produit joue aussi sur la fréquence des 
recherches d’information (voir graphique 2.5). Celle 

des articles électroniques et des appareils ménagers 
vient en tête de liste : 45 % des répondants disent faire 
« presque toujours » ou « souvent » des recherches sur 
ces produits, et 83 %, au moins « occasionnellement ». 
Ces résultats n’étonnent pas étant donné les prix élevés 
et la complexité des produits de cette catégorie, 
connue pour générer des recherches d’information 
sur toutes les plateformes Web. Les deux autres 
catégories complétant le Top 3, « livres et musique » 
(67 % au moins « occasionnellement ») et « équipement 
de sport, jouets et passe-temps » (66 %), font aussi 
l’objet de recherches, mais dans une moindre mesure. 
Les produits de ces deux catégories ne sont pas 
nécessairement dispendieux, mais comprennent des 
articles pour lesquels les consommateurs recherchent 
des évaluations critiques. Toutes les autres catégories 
font l’objet de recherches occasionnelles pour 50 à  
63 % des consommateurs mobiles. 

Graphique 2.4 : Fréquence des recherches en magasin selon le prix du produit ($ US/CAN) 
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LE FURETAGE EN MAGASIN : À QUEL POINT EST-CE RÉPANDU CHEZ LES 
CONSOMMATEURS MOBILES? 

S’il n’est certainement pas le seul comportement assisté 
par technologie mobile, le « furetage en magasin » 
reste un phénomène des plus préoccupants pour les 
commerces de détail physiques. 

Au total, 70 % des consommateurs mobiles disent avoir 
fait du furetage en magasin (« visité un magasin pour 
voir un produit, qu’ils ont ensuite acheté en ligne ») au 
moins une fois dans la dernière année. Ce pourcentage 
englobe les consommateurs qui ont acheté le produit  

en ligne après avoir quitté le magasin et ceux qui l’ont 
fait pendant qu’ils y étaient. 

D’autres études sur le sujet menées en 2012-2013, surtout 
auprès des consommateurs américains, ont montré des 
taux de furetage variant de 4 % à 60 % environ (voir 
annexe B). Comme nos consommateurs mobiles forment 
un groupe plus petit et plus « numérique », nous ne 
sommes pas étonnés que leur taux de furetage soit plus 
élevé que celui de la population en général. 

Quand les consommateurs mobiles décident de faire 
du furetage, les principaux incitatifs sont de loin les 
prix réduits (69 %) et la livraison gratuite du détaillant 
en ligne (47 %)

Graphique 2.5 : Fréquence des recherches d’information pour différentes catégories de produits
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FURETER OU NE PAS FURETER : QUELLES SONT LES RAISONS? 

Non, le furetage n’est pas l’affaire de tous : 30 % des 
consommateurs mobiles sondés n’ont pas fait de 
furetage en magasin dans la dernière année. Pour 
mieux comprendre ces « non-showroomers », nous 
avons demandé aux répondants si, dans les 12 derniers 
mois, ils avaient acheté un produit en magasin en 
sachant qu’ils pouvaient l’acquérir à un prix identique 
ou inférieur en ligne : 58 % ont répondu oui.

Les graphiques 2.6 et 2.7 montrent pourquoi ces 
consommateurs choisissent de fureter ou non  
en magasin.

Quand les consommateurs mobiles décident de 
fureter, les principaux incitatifs sont de loin les prix 

réduits (69 %) et la livraison gratuite du détaillant en 
ligne (47 %). Parmi les facteurs moins influents, citons 
la livraison à domicile (25 %), l’achat de produits 
en rupture de stock au magasin (21 %), les primes 
incitatives en ligne (18 %) et l’absence de taxe de 
vente/de TVA en ligne (16 %). Il est intéressant de 
noter que le service à la clientèle ne pèse pas lourd 
dans la balance, ni en magasin ni en ligne.  

Nous nous demandions aussi ce que les 
consommateurs avisés pensaient du furetage. 
Et nous avons constaté que seulement 25 % des 
consommateurs mobiles avaient visité un magasin 
avec la nette intention de fureter pour ensuite  
acheter en ligne.
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Figure 2.6 : Raisons incitant les consommateurs mobiles à fureter en magasin
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Quand les consommateurs mobiles décident de ne 
pas fureter, c’est surtout une question de moment 
et de commodité (voir graphique 2.7) : les clients 
ont besoin du produit dans l’immédiat (59 %), ils ne 
veulent pas attendre la livraison (53 %) ou ils trouvent 
plus pratique d’acheter en magasin (51 %). Pour 
ces consommateurs, les problèmes de confiance, 

le service à la clientèle et les politiques de retour 
(raisons respectivement citées par 14 %, 17 % et 15 % 
des répondants) jouent également un rôle assez 
important. Notons aussi que 19 % des consommateurs 
mobiles disent avoir consciemment choisi de ne pas 
fureter pour encourager les magasins locaux.

Quand les consommateurs mobiles décident de ne 
pas fureter, c’est surtout une question de moment et 
de commodité 

Gaphique 2.7 : Raisons incitant les consommateurs mobiles à ne pas fureter en magasin 
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L’INFLUENCE DES PRIX ET DES 
RABAIS SUR LE FURETAGE  
EN MAGASIN

On ne saurait s’en étonner : le degré d’économie 
attendu motive grandement le désir de furetage  
des consommateurs mobiles. En fait, l’économie  
totale (p. ex., 10 $ de rabais) et le taux d’escompte  
(p. ex., 10 % de rabais) pèsent tous deux dans  
la balance. 

Plus un produit coûte cher, plus on est porté à se 
laisser séduire par un rabais modeste offert en ligne. 
Comme le démontre le graphique 2.8, aux États-Unis, 
il faut un rabais de 20 % pour influer sur un achat de 
50 $, là où il suffit de 10 % pour un achat de 200 $ et 
de seulement 5 % quand on atteint 500 $ (données 
semblables pour le Royaume-Uni et le Canada). 

On peut voir le « point critique » dans le graphique 2.9 : 
le point à partir duquel au moins 30 % des 
consommateurs mobiles peuvent considérer l’achat 
en ligne en raison du rabais proposé. Plus le produit 
est coûteux, moins le rabais a besoin d’être élevé 
pour qu’on touche au « point critique », l’élément 
déclencheur du furetage en magasin. 

LE SITE WEB DU DÉTAILLANT POUR 
CONQUÉRIR LE SHOWROOMER

Fait intéressant : même quand les consommateurs 
mobiles utilisent leur téléphone pour acheter en ligne 
pendant qu’ils se trouvent dans le magasin, les  
profits du détaillant en question n’en souffrent pas 
forcément. Selon notre étude, les consommateurs 
mobiles sont tout autant susceptibles d’utiliser le  
site Web ou l’application du magasin (22 %) que le  
site Web ou l’application d’un concurrent (22 %) 
quand ils choisissent d’acheter en ligne pendant leur 
séance de magasinage dans un magasin physique.  

Graphique 2.8 : Taux d’escompte qui influence la décision d’acheter en ligne  
(É.-U. seulement) 

TAUX D’ESCOMPTE PRIX

 50 $  200 $ 500 $

Rabais de 0 % 1 % 1 % 1 %
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Rabais de 10 % 21 % 31 % 26 %

Rabais de 20 % 43 % 31 % 22 %

Rabais de 40 % 26 % 18 % 18 %

Un prix plus bas ne me 
ferait pas changer d’idée

3 % 3 % 3 % 

Graphique 2.9 : Degré d’économie qui influence la décision d’acheter en ligne  
(É.-U. seulement) 
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LES CINQ TYPES DE 
CONSOMMATEURS MOBILES

Il ne faut pas mettre tous les consommateurs mobiles 
dans le même panier. Notre étude nous a permis de 
déterminer cinq segments de consommateurs, dont 
les comportements, les préférences et les motivations 
diffèrent en ce qui concerne l’utilisation d’appareils 
mobiles dans le cadre de l’expérience de magasinage 
(voir graphique 3.1).

Chacun de ces cinq segments pose ses défis propres 
aux commerces de détail, mais leur donne aussi des 
moyens uniques d’interagir avec les consommateurs 
mobiles et de conquérir ceux-ci maintenant que le 
magasinage assisté par la technologie ne semble pas 
près de disparaître. 

LES OPPORTUNISTES — ONT 
POUR BUT DE TROUVER LE 
MEILLEUR PRIX

Principales caractéristiques : la menace la plus 
insoluble, pour les détaillants, vient du segment 

que nous appelons les « opportunistes ». Ces  
consommateurs mobiles ont fait du furetage en 
magasin dans la dernière année, et ils l’ont fait en 
toute connaissance de cause (ils avaient en tête 
d’acheter le produit en ligne; ils ont seulement visité 
le magasin pour voir le produit de leurs yeux). Les 
opportunistes disent ne jamais acheter un produit en 
magasin s’ils peuvent l’acheter au même prix ou moins 
cher en ligne. 

Les opportunistes semblent s’intéresser au furetage non 
seulement pour économiser, mais aussi pour profiter 
d’autres avantages offerts par l’achat en ligne. Ils 
sont nombreux à se laisser convaincre par la livraison 
gratuite (58 %, par rapport à 47 % pour l’ensemble 
des consommateurs mobiles), les programmes de 
récompenses en ligne (31 %, par rapport à 18 %) et 
les politiques de retour (13 %, par rapport à 7 %). En 
fait, ils ne sont pas plus susceptibles que les autres 
consommateurs mobiles de choisir le furetage dans  
le seul but d’économiser (voir graphique 3.2).  

Graphique 3.1 : Les cinq types de consommateurs mobiles 
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On peut penser que ce segment préfère simplement 
l’achat en ligne à l’achat en magasin. Quand les 
opportunistes visitent un commerce de détail, c’est 
sans doute parce qu’ils manquent de temps ou qu’ils 
s’y font traîner malgré eux.

Profil démographique : de ce côté, les opportunistes 
ressemblent au consommateur mobile moyen. On 
compte une proportion de femmes un peu plus 
élevée (54 %, par rapport à 48 % pour tous les 
consommateurs mobiles). Les opportunistes sont aussi 
plus nombreux à vivre selon un revenu légèrement 
inférieur (13 % ont un revenu inférieur à 50 000 $ 
aux États-Unis comparativement à 10 % pour tous les 
consommateurs mobiles). 

Heureusement pour les détaillants, les opportunistes, 
qui représentent à peine 6 % des consommateurs 
mobiles, forment le plus petit des cinq segments. 

Conclusions clés pour les détaillants : il serait facile 
de voir les opportunistes comme une cause perdue, 
mais les détaillants peuvent marquer des points 
auprès d’eux simplement en améliorant leur site Web. 
Quand l’opportuniste voit un produit et sort son 
appareil mobile, il est à peu près aussi susceptible de 
faire une recherche sur le site du magasin que sur  
celui d’un concurrent (69 %, par rapport à 77 %).  

Quand les opportunistes visitent un commerce  
de détail, c’est sans doute parce qu’ils manquent  
de temps ou qu’ils s’y font traîner malgré eux

Graphique 3.2 : Raisons de fureter
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LES CALCULATEURS — 
CALCULENT, MAIS PEUVENT  
SE LAISSER CONVAINCRE

Principales caractéristiques : le segment des 
« calculateurs » comporte à la fois des avantages et 
des inconvénients pour les détaillants. Comme les 
opportunistes, les calculateurs disent avoir utilisé le 
furetage en magasin dans la dernière année, et ce, en 
toute connaissance de cause. Une différence majeure 
ouvre toutefois la porte aux détaillants qui veulent 
convaincre les calculateurs de faire affaire avec eux :  
ces consommateurs se disent prêts à acquérir un 
produit dans un magasin même s’ils savent qu’ils 
peuvent le faire à un prix identique ou inférieur en ligne.

Les calculateurs sont les plus grands adeptes du 
numérique parmi les cinq segments (voir graphique 3.3). 
Ils sont plus susceptibles d’adopter tous les 
comportements de magasinage mobile, même les 
comportements moins usités comme la numérisation 
des codes à barres, la recherche de coupons en ligne ou 
le paiement au moyen d’une application mobile. Ils sont 
aussi beaucoup plus nombreux à posséder une tablette 
avec un plan de données sans fil (27 % comparativement 
à 19 % pour tous les consommateurs mobiles). 

Signe positif pour les détaillants : les calculateurs 
montrent plus d’intérêt pour l’interaction numérique 
avec le magasin pendant leur séance de magasinage, 
qu’on parle d’utiliser l’application mobile du magasin 
ou son site Web, d’envoyer des messages texte ou de 
signaler sa présence dans les réseaux sociaux (voir 
graphique 3.4). 

Les calculateurs recherchent avidemment et 
fréquemment de l’information. Ils sont particulièrement 
susceptibles d’utiliser leur appareil mobile en magasin 
pour comparer des prix, obtenir de l’information sur le 
produit et consulter les évaluations d’utilisateurs.  

Enfin, les calculateurs prennent des décisions d’achat 
stratégiques. Ils tiennent compte de différents 
facteurs au-delà du prix. Ils sont plus susceptibles, 
comparativement à l’ensemble des consommateurs 
mobiles, de choisir le furetage pour des avantages 
comme la livraison à domicile (32 %, par rapport à  
25 %) ou l’absence de taxe de vente (23 %, par rapport à 
16 %). Quand ils achètent en magasin même si le produit 
est moins cher en ligne, c’est souvent parce qu’ils en ont 
besoin tout de suite (68 %, par rapport à 59 %). 

Profil démographique : ils sont plus nombreux dans 
la tranche des 30 ans et moins (30 %, par rapport à 
26 %). On compte également un peu plus d’hommes 
dans le groupe (58 %, par rapport à 52 % de tous les 
consommateurs mobiles). 

Graphique 3.3 : Activités mobiles en magasin 
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Graphique 3.4 : Moyens d’interagir avec un 
commerce de détail  
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Conclusions clés pour les détaillants : les calculateurs 
sont les meilleures cibles pour mettre de nouvelles 
offres et expériences à l’essai dans l’espace mobile.  
Ils sont à la fois plus attirés par les médias numériques, 
plus susceptibles de s’inscrire à des programmes de 
fidélisation et plus enclins à se laisser convaincre  
par l’éventail d’offres et de récompenses proposées  
par un détaillant. 

Les calculateurs forment un segment extrêmement 
important que les détaillants se doivent de comprendre. 
Bien qu’ils représentent seulement 13 % des 
consommateurs mobiles, ils pourraient bien augmenter 
en nombre. Il va sans dire que les interactions assistées 
par la technologie mobile sont appelées à gagner 
en importance, à mesure que le taux de pénétration 
des téléphones intelligents augmente, que les 
consommateurs se familiarisent avec la technologie,  
et enfin, que les « enfants du numérique » arrivent sur  
le marché du travail et atteignent l’âge moyen.

Profil démographique : les économes, qui représentent 
l’un des plus importants segments (19 %), suivent de 
près les tendances générales observées chez l’ensemble 
des consommateurs mobiles. 

Conclusions clés pour les détaillants : les économes 
n’utilisent pas leur appareil aussi régulièrement que les 
autres segments, comme les calculateurs, quand ils font 
des courses dans un commerce de détail. Il suffira donc 
souvent de leur offrir la bonne expérience en magasin 
pour les fidéliser. Certes, ils ont des appareils mobiles, 
mais ceux-ci restent souvent dans leurs poches ou leur 
sac à main.

LES ÉCONOMES — NE PLANIFIENT 
PAS, MAIS OPTENT TOUJOURS 
POUR LA BONNE AFFAIRE

Principales caractéristiques : le segment des 
« économes » pourrait être celui qui met le plus de 
pression financière sur les détaillants. Les économes 
affirment avoir utilisé le furetage en magasin l’an 
dernier; ils se disent aussi très sensibles aux prix, de 
sorte qu’ils n’achètent jamais un produit en magasin 
s’ils peuvent le trouver à un prix identique ou inférieur 
en ligne. Enfin, les économes sont plus nombreux 
que les opportunistes : ils représentent 19 % des 
consommateurs mobiles. 

Avantage pour le détaillant : les économes n’ont pas 
l’intention de fureter quand ils arrivent en magasin.  
En d’autres mots, bien qu’ils soient fortement attirés 
par les aubaines, ils n’ont pas encore l’habitude 
d’utiliser Internet pour chercher les meilleurs prix 
avant ou pendant une séance de magasinage dans  
un commerce physique.

Les économes ont différentes définitions d’une 
bonne affaire en magasin : celle-ci peut prendre de 
nombreuses formes. Au-delà des prix égalés et des 
rabais, plus de la moitié des économes seront incités 
à acheter en magasin plutôt qu’en ligne si on leur 
propose des coupons, la livraison à domicile, des 
garanties prolongées ou des points de récompense 
en prime (voir graphique 3.5). Ces types d’offres 
pourraient permettre aux détaillants de fidéliser les 
économes sans avoir à égaler le plus bas prix en ligne 
pour chaque produit offert en magasin.

Graphique 3.5 : Offres pouvant inciter à 
acheter en magasin
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LES CONSOMMATEURS À LA RECHERCHE D’UNE EXPÉRIENCE  — 
VALORISENT LA MEILLEURE EXPÉRIENCE, PAS UNIQUEMENT LE PRIX

Principales caractéristiques : le segment des 
« consommateurs à la recherche d’une expérience » 
représente la plus grande proportion de consommateurs 
mobiles. On voit ainsi que le magasinage assisté par 
technologie mobile n’a pas diminué, aux yeux de 
nombreux consommateurs, l’importance de vivre une 
excellente expérience en magasin. 

Les consommateurs à la recherche d’une expérience 
se sont adonnés au furetage l’an dernier, mais pas 
de manière préméditée. Par ailleurs, ce sont là des 
consommateurs prêts à acheter en magasin, même 
s’ils trouvent les produits à un prix identique ou 
inférieur en ligne. 

Si le prix compte pour les consommateurs à la 
recherche d’une expérience, c’est dans une moindre 
mesure comparativement aux autres segments. Pour 
qu’ils choisissent l’offre en ligne, il faut leur présenter un 
taux d’escompte élevé par comparaison avec les autres 
consommateurs mobiles. S’ils décident de fureter en 
magasin, c’est probablement parce qu’ils trouvent peu 
pratique d’acheter sur place (20 %, par rapport à 17 % 
pour les autres consommateurs mobiles). 

Ces consommateurs valorisent tout particulièrement 
l’expérience d’achat et la chance d’interagir avec la 
marque du magasin à partir de leur appareil mobile. Ils 
sont plus susceptibles de s’intéresser aux expériences 
spéciales en magasin, comme les promotions 
exclusives, les soirées de prévente ou les visites de 
célébrités (43 %, par rapport à 39 %). Ils sont aussi 
plus enclins à donner aux magasins leurs suggestions 
et idées en ce qui concerne l’expérience d’achat ou les 
produits à offrir (voir graphique 3.6). 

Profil démographique : comme les calculateurs, ils 
comptent un peu plus de jeunes de 30 ans et moins 

(28 %, par rapport à 26 %) et sont plus nombreux  
à posséder une tablette avec plan de données  
(26 %, par rapport à 19 %). 

Conclusions clés pour les détaillants : les 
consommateurs à la recherche d’une expérience 
représentent le plus important segment de 
consommateurs mobiles (32 %). Ils offrent aux détaillants 
la possibilité d’interagir avec eux sans parler d’argent :  
il suffit de leur donner les moyens de commenter, de 
noter — bref, de s’exprimer. Ils sont la preuve même que 
les détaillants doivent continuer à investir pour offrir 
une expérience unique et pertinente en magasin. 

 

 

Graphique 3.6 : Intérêt pour les différentes 
activités mobiles  
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LES CONSERVATEURS — PRÉFÈRENT L’EXPÉRIENCE DE  
MAGASINAGE SUR PLACE 

Principales caractéristiques : les « conservateurs » 
préfèrent l’expérience de magasinage sur place,  
même s’ils utilisent des appareils mobiles dans leur 
processus décisionnel.  

Contrairement aux autres segments, les conservateurs 
n’ont pas fait de furetage en magasin dans les 12 derniers 
mois. Ils utilisent parfois leur appareil mobile pour 
prendre des décisions d’achat en magasin, mais cela ne 
les a jamais incités à rebrousser chemin et à acheter le 
produit en ligne. Les conservateurs forment le deuxième 
segment en importance : ils comptent pour 30 % des 
consommateurs mobiles. 

Les conservateurs sont bien moins susceptibles  
de comparer les prix sur leur téléphone (seulement 
32 %, par rapport à 52 % pour l’ensemble des 
consommateurs mobiles); voir graphique 3.7. Notons 
qu’ils sont aussi moins nombreux à rechercher en 
ligne des évaluations d’utilisateur et de l’information 
sur les produits. Enfin, ils ne s’intéressent pas autant à 
l’interaction avec le magasin au moyen de leur appareil 
mobile, qu’on parle de publier sur les médias sociaux, 
de numériser un code à barres, de chercher des 
coupons ou d’utiliser un programme de fidélisation.  

Contrairement aux autres segments, les conservateurs 
sont plus susceptibles de texter ou d’appeler un proche 
pour obtenir des conseils que d’utiliser leur appareil 
mobile pour comparer les prix. 

La confiance revêt aussi de l’importance dans la relation 
qu’ils entretiennent avec le magasin. Ils préfèrent 
souvent acheter sur place, même s’il existe une option 
plus économique en ligne, parce qu’ils font confiance 
à l’établissement physique (27 % comparativement à 
14 % pour tous les consommateurs mobiles) et qu’ils 
s’attendent à de meilleures politiques de retour qu’en 
ligne (23 %, par rapport à 15 %). Les conservateurs ont 
aussi à coeur d’encourager les magasins locaux, ce qui 
les incite à passer outre les rabais en ligne (34 %, par 
rapport à 19 %); voir graphique 3.8. 

Profil démographique : on compte un peu plus de 
femmes dans ce groupe (52 %, par rapport à 48 %), 
et la moyenne d’âge y est un peu plus élevée, avec 
davantage de 55 ans et plus (24 %, par rapport à 19 %) 
et moins de 30 ans et moins (23 %, par rapport à  
26 %). Les conservateurs sont bien moins nombreux  
à posséder une tablette avec plan de données  
sans fil (12 %, par rapport à 19 %) : on peut donc 
penser que ces technophiles ne sont pas des  
« adopteurs précoces » des dernières nouveautés  
sur le marché.  

Conclusions clés pour les détaillants : la préférence 
des conservateurs pour l’expérience en magasin 
en fait le segment de consommateurs mobiles le 
moins menaçant pour les détaillants ; en fait, certains 
conservateurs n’aiment tout simplement pas faire 
des achats en ligne. Cela dit, le segment pourrait 
compter des consommateurs qui achètent en ligne 
(p. ex., livres sur Amazon), mais qui choisissent de se 
rendre en magasin pour les produits qu’ils préfèrent se 
procurer en personne. Les conservateurs sont ouverts 
à l’interaction avec le magasin à partir de leur appareil 
mobile, qu’on parle du site Web, d’une application ou 
de numérisation de codes QR. Néanmoins, ils utilisent 
surtout leurs appareils pour consulter leurs parents et 
amis quand ils font des achats.

Graphique 3.7: Activités mobiles faites 
régulièrement en magasin 
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LES DIFFÉRENCES DE RÉPARTITION DES SEGMENTS AUX ÉTATS-UNIS, 
AU ROYAUME-UNI ET AU CANADA

Les cinq segments de consommateurs mobiles  
étaient présents dans les trois pays sondés  
(États-Unis, Royaume-Uni et Canada).

Cependant, leur répartition varie selon le pays,  
comme l’illustre la prochaine page.

Aux États-Unis, les consommateurs à la recherche 
d’une expérience sont plus présents qu’ailleurs,  
ce qui suggère qu’il est encore plus important  
pour les détaillants du pays de se démarquer en 
matière d’expérience en magasin afin de séduire  
les consommateurs mobiles.

Au Royaume-Uni, la proportion d’opportunistes et 
d’économes est plus élevée qu’ailleurs. Ce sont les 
deux segments qui, au cours de la dernière année, 
se sont adonnés au furetage en magasin, mais sans 
jamais acheter un produit en magasin qu’ils savaient 
être au même prix ou moins cher en ligne. Puisque 
ces segments sont les plus difficiles à attirer pour les 
détaillants, leur forte présence indique que le furetage 
pose un défi important au Royaume-Uni.

Elle traduit aussi une attention au prix plus poussée 
chez les consommateurs du pays, peu importe le lieu 
d’achat ou la technologie.

Au Canada, les conservateurs représentent, avec  
43 %, la plus grande part des consommateurs 
mobiles; l’importance des autres segments se situe 
même sous la moyenne des trois pays. Autrement 
dit, même si les Canadiens utilisent autant que les 
autres leur appareil mobile en magasin, ils ont moins 
tendance à fureter, que ce soit en magasin ou après, 
chez eux. Cela pourrait s’expliquer par une évolution 
plus lente des comportements d’achat (par rapport 
aux États-Unis et au Royaume-Uni), des données 
mobiles plus chères ou des rabais moins alléchants 
chez les marchands en ligne du pays. Il apparaît donc 
clairement que le furetage n’est pas si menaçant pour 
les détaillants canadiens, du moins à l’heure actuelle.
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Graphique 3.9 : Répartition des segments aux États-Unis
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Graphique 3.11 : Répartition des segments au Canada
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Graphique 3.10 : Répartition des segments au Royaume-Uni
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DÉTAILLANTS : STRATÉGIES ET 
OCCASIONS À SAISIR

Ce qu’il faut surtout retenir de la présente étude, 
c’est que les acheteurs qui utilisent des téléphones 
intelligents ne menacent pas forcément les revenus 
des détaillants. Ils utilisent les outils à leur disposition 
pour se guider dans leur expérience d’achat, ce qui 
peut tout autant les pousser à acheter en magasin  
que les inciter à aller voir chez le concurrent.

DÉPLOYER UN ÉVENTAIL DE 
RABAIS ET DE PROMOTIONS

Tous les consommateurs aiment les rabais; nos 
données montrent en outre que les consommateurs 
mobiles tendent à utiliser leur téléphone intelligent 
ou leur tablette pour comparer les prix, et que c’est 
pour trouver des rabais qu’ils s’adonnent au furetage. 
Toutefois, l’étude prouve que les détaillants ont à leur 
disposition un éventail de promotions et de rabais qui 
peuvent encourager l’achat en magasin.

Il faut noter que 78 % des consommateurs mobiles 
indiquent qu’une politique des prix égalés (comme 
celles adoptées en 2013 par Targetvii et Best Buyviii) 
pourrait les pousser à acheter en magasin même 
s’ils trouvent moins cher en ligne. Pour 60 % des 
consommateurs, trouver un coupon en ligne grâce  
à leur appareil mobile les encouragerait à acheter  
en magasin.

Les consommateurs mobiles ont aussi répondu qu’ils 
auraient tendance à utiliser leur téléphone autant pour 
profiter d’un rabais direct sur un produit donné que 
sur l’ensemble de leurs achats du jour (83 % favorables 
dans les deux cas). Ils sont aussi très intéressés (69 %) 
par les échantillons gratuits donnés en magasin (69 %), 
et presque la moitié d’entre eux seraient motivés par  
un concours ou une loterie (46 %).

Les détaillants devraient donc élaborer des stratégies 
pour mettre en place un mélange de rabais et de 
promotions, car ces deux outils peuvent fortement 
encourager l’achat en magasin. Cependant, quand 
il s’agit de retenir les clients en magasin, les prix 
égalés ne sont pas la panacée. De plus, les détaillants 
peuvent toujours miser sur le grand éventail de 
promotions qu’ils utilisent depuis longtemps pour 
encourager l’achat.

Graphique 4.1 : Offres qui intéressent les 
consommateurs mobiles 
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Quand il s’agit de retenir les clients en magasin,  
les prix égalés ne sont pas la panacée. De plus, les 
détaillants peuvent toujours miser sur un grand 
éventail de promotions pour encourager l’achat

MISER SUR L’ASPECT PRATIQUE

Comme nous l’avons remarqué dans l’analyse des 
comportements de furetage, les consommateurs 
mobiles choisissent souvent d’acheter en magasin 
même quand ils savent que le produit coûte moins 
cher en ligne. Le facteur décisif? L’aspect pratique.  
La motivation première de leur visite en magasin est  
la volonté d’acheter le produit tout de suite.

Les détaillants peuvent tirer parti de cette motivation 
pour élaborer des stratégies qui offrent aux clients 
des options pratiques supplémentaires. La livraison 
gratuite est une possibilité : en effet, un consommateur 
sur quatre a indiqué que son furetage était motivé par 
la livraison directe. De plus, 73 % ont affirmé qu’en 
présence d’un programme de fidélisation comportant 
la livraison gratuite, ils seraient plus enclins à acheter 
un produit en magasin même s’il était offert au même 
prix ou moins cher en ligne.

Les consommateurs mobiles sont également  
intéressés par les garanties et les réparations  
gratuites : 63 % d’entre eux indiquent que ce genre 
d’offres de fidélisation les encouragerait à acheter 
en magasin même s’ils trouvaient un meilleur prix en 
ligne. En effet, les consommateurs sont rassurés par 
ces avantages. De plus, pour les utiliser, ils doivent 
retourner en magasin, un bon point pour le détaillant.

Autre avantage pratique : la possibilité d’utiliser son 
téléphone intelligent pour payer le produit en magasin. 
La concurrence entre les entreprises de technologies 
(Google et des nouveaux venus comme LevelUp) et les 
acteurs de longue date dans le domaine des finances 
(Visa, MasterCard) stimule l’innovation et l’adoption 
des portefeuilles mobiles. De plus, un nombre croissant 
d’appareils mobiles peut communiquer en champ 
proche. Un consommateur mobile sur cinq affirme qu’il 
aurait plus tendance à acheter en magasin s’il pouvait 
payer avec son téléphone. Les détaillants devraient 
donc planifier l’intégration de cette forme de paiement 
dans les points de vente (matériel et logiciel).

73 % Livraison gratuite

63 % Garantie prolongée

20 % Possibilité de payer avec  
un appareil mobile

Graphique 4.2 : Offres qui encouragent 
l’achat en magasin
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FOURNIR L’INFORMATION ADÉQUATE

Les rabais et les options pratiques viennent compenser 
la différence de prix, mais les consommateurs mobiles 
ont aussi tendance à utiliser leur appareil mobile en 
magasin simplement pour consulter de l’information  
et des critiques sur les produits.

Plus de la moitié des consommateurs mobiles indiquent 
que les critiques, l’avis des proches et l’information sur 
les produits les incitent à acheter en magasin.

Les détaillants devraient donc veiller à ce que les 
consommateurs puissent facilement accéder aux 
critiques et à l’information en ligne. En fait, les critiques 
de consommateurs et d’experts font déjà partie des 
sites et des applications de certains grands détaillants. 
Les autres magasins pourraient quant à eux s’associer 
avec des sites qui fournissent ce contenu ou rediriger 
leurs clients vers ceux-ci.

Toutefois, les détaillants doivent d’abord fournir cette 
information sur leur site mobile, qui reste la plateforme 
privilégiée par les consommateurs mobiles (68 % 
l’utiliseraient). À noter que les applications des magasins 
ne sont pas à la traîne : elles sont le moyen d’interaction 
choisi par 50 % des consommateurs mobiles.

Puisque 36 % des consommateurs mobiles affirment 
déjà balayer les codes QR, et que 45 % indiquent qu’ils 
préfèrent utiliser ces codes pour interagir avec les 
magasins, les détaillants disposent là d’un excellent 
outil pour amener la clientèle en ligne où ils veulent  
(p. ex., aux critiques et à l’information qui aident le 
client à se décider à acheter en magasin). 

Les codes universels de produits (CUP) sont presque 
aussi souvent utilisés par les consommateurs mobiles. 
Dans certains cas (p. ex., si le client balaye le code à 
barres avec l’application d’Amazon), cette pratique est 
une menace, mais des consommateurs (44 %) veulent 
aussi balayer les codes avec l’application du magasin, 
afin d’en savoir plus sur le produit.

Il faut aussi former le personnel des ventes afin qu’il 
réagisse poliment à la présence des consommateurs 
mobiles et, le cas échéant, les guide vers les sources 
d’information en ligne qui les aideront à prendre leurs 
décisions d’achat.

Plus de 50 % des consommateurs mobiles sont  
plus enclins à acheter en magasin quand leur 
appareil mobile leur donne accès à des critiques,  
de l’information et des conseils fiables en ligne

Graphique 4.3 : Information qui incite les 
consommateurs mobiles à acheter en magasin
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SUSCITER L’ENGAGEMENT DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Les consommateurs mobiles ont également envie  
de parler de leur expérience d’achat et d’interagir  
avec le détaillant.

Les consommateurs mobiles sont ouverts à l’idée 
d’interagir avec les magasins dans les médias sociaux. 
Parmi eux, 23 % ont déjà publié un message sur ces 
plateformes (Facebook, Twitter, etc.) pendant qu’ils 
faisaient du magasinage, et 19 % ont indiqué leur 
passage grâce à un service de géolocalisation comme 
Foursquare. Un nombre encore plus important de 
consommateurs se disent prêts à essayer ces pratiques. 
Le tiers des consommateurs mobiles aiment pouvoir 
utiliser les services de géolocalisation, 31 % affirment 
qu’ils interagiraient sur les pages sociales des magasins, 
et 24 % se disent prêts à communiquer à ce sujet sur 
leur propre page.

Pour engager les clients, les détaillants peuvent aussi 
leur demander leur avis et de la rétroaction. Près d’un 
tiers des consommateurs mobiles seraient prêts à 
faire des suggestions à propos des produits ou du 
magasin ou à noter leur expérience en magasin avec 
leur appareil. De plus, si l’interaction en ligne (médias 
sociaux, site ou application) est bien récompensée,  
64 % des consommateurs affirment qu’ils auraient  
plus tendance à publier de l’information sur leur 

expérience en magasin. On peut donc voir là une 
occasion pour les détaillants d’améliorer efficacement 
la promotion en ligne de leur marque par les clients. 
Ils doivent pour ce faire solliciter leur participation de 
manière attractive, offrir des récompenses et proposer 
des expériences d’achat adaptées.

En présence d’une récompense, 64 % des 
consommateurs mobiles seraient plus susceptibles 
de publier de l’information sur leur expérience en 
magasin dans les médias sociaux

Graphique 4.4 : Intérêt pour les activités mobiles
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MISER SUR LA QUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE ET DU SERVICE ET  
SUR LA CONFIANCE

L’expérience en magasin, le service reçu et la 
confiance sont d’autres domaines que les détaillants 
peuvent exploiter pour inciter les consommateurs 
mobiles à acheter en magasin.

L’expérience en magasin continue à influencer ces 
consommateurs : 39 % pour l’accès exclusif à des 
événements auxquels assistent des célébrités, à 
des soirées de prévente ou à des grands soldes 
en magasin. C’est là une occasion claire de se 
démarquer des détaillants en ligne, qui ne peuvent 
pas jouer sur ce terrain. Les avantages de ce genre 
attirent tout particulièrement les calculateurs, les 
consommateurs à la recherche d’une expérience et 
les économes, soit les trois segments qui hésitent le 
plus entre l’achat en ligne et celui en magasin.

Les détaillants pourraient aussi conserver plus de 
clients en insistant sur les avantages traditionnels  
du magasinage « personnalisé ». Les consommateurs 
mobiles citent les politiques de retour en magasin  
(15 %) et la qualité du service à la clientèle (17 %) 
comme raisons qui les ont déjà poussés à ne pas 
fureter. Ces avantages de l’achat en magasin 
ont été moins souvent mentionnés que d’autres 
(p. ex., l’aspect pratique), ce qui pourrait tout 
simplement s’expliquer par une prestation de service 
insatisfaisante de la part de nombreux détaillants.

Les détaillants gagneraient aussi à élaborer 
des messages aux clients axés sur les valeurs 
traditionnelles : confiance et achat dans les 
entreprises locales. Ces messages pourraient très 
bien marcher auprès des conservateurs, dont 
34 % « préfèrent acheter dans un magasin de leur 
communauté » et 27 % font « plus confiance au 
magasin physique qu’à celui en ligne ». Bien que 
les conservateurs affirment ne pas fureter à l’heure 
actuelle, il est crucial pour les détaillants qu’ils 
n’adoptent pas cette habitude.

Les consommateurs mobiles citent les politiques de 
retour en magasin (15 %) et la qualité du service à la 
clientèle (17 %) comme des raisons qui les ont déjà 
poussés à ne pas fureter

39 % Accès à des événements spéciaux

17 % Meilleur service à la clientèle  
en magasin

15 % Meilleures politiques de retour  
en magasin

Graphique 4.5 : Facteurs qui incitent  
à ne pas fureter
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CRÉER DES PROGRAMMES DE FIDÉLISATION

Les programmes pour membres ou les  
programmes de fidélisation représentent pour  
les détaillants une excellente manière d’engager  
les consommateurs mobiles.

Près de la moitié de ces consommateurs (48 %) 
affirment être déjà influencés par les programmes de 
fidélisation, c’est-à-dire qu’en tant que membres, ils 
sont plus susceptibles d’acheter en magasin même 
si les prix sont identiques ou inférieurs en ligne. Ce 
niveau de participation dépasse les 50 % chez les 
calculateurs et les consommateurs qui recherchent 
une expérience. Toutefois, il est bien plus modéré  
(35 %) chez les conservateurs.

Les appareils mobiles eux-mêmes sont une excellente 
occasion de faire participer le consommateur 
mobile dans un programme de fidélisation. En effet, 
55 % d’entre eux affirment être tout à fait prêts à 
s’inscrire à un programme qui leur permettrait de 
récolter des récompenses en utilisant leur téléphone 
intelligent ou leur tablette en magasin. Cette 
volonté est à son summum chez les calculateurs 
(ceux qui adoptent le plus fortement la majorité des 
comportements numériques). Même chez les groupes 
les plus récalcitrants, soit les opportunistes et les 
conservateurs, près de la moitié des répondants  
(au moins 45 %) se disent prêts à essayer un 
programme de fidélisation sur leur appareil mobile.

Les consommateurs mobiles disent être intéressés 
par un éventail de récompenses : rabais, prix égalés, 
livraison gratuite, garanties prolongées ou même dons 
à des œuvres caritatives. Même si les rabais et les prix 
égalés sont les choix les plus populaires, 37 % des 
personnes sondées ont affirmé qu’un don à une œuvre 
de charité les pousserait à acheter en magasin plutôt 
qu’en ligne.

Nous conseillons aux détaillants de mettre à profit 
le caractère interactif des interfaces mobiles afin de 
personnaliser les programmes de fidélisation destinés 
aux consommateurs mobiles. Ainsi, le client, qu’il 
préfère la livraison gratuite ou le don, peut choisir la 
récompense qui influe le plus sur sa décision d’achat.

Lorsqu’ils sont membres d’un programme de 
fidélisation, près de la moitié des consommateurs 
mobiles (48 %) sont plus susceptibles d’acheter 
en magasin, même si les prix sont identiques ou 
inférieurs en ligne

Graphique 4.6 : Effet des programmes  
de fidélisation
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CONCLUSIONS

La popularité grandissante des téléphones intelligents 
crée de nouveaux défis pour les détaillants classiques, 
mais ne fait pas du furetage un obstacle insurmontable.

Les détaillants devraient ne pas s’affoler à chaque fois 
qu’un consommateur utilise un téléphone intelligent 
dans leur magasin.

Parmi les consommateurs mobiles, 75 % ne s’adonnent 
pas régulièrement au furetage : les conservateurs  
(30 %) ne le pratiquent pas du tout, et les calculateurs 
et ceux qui recherchent une expérience (45 % en tout) 
ont déjà acheté en magasin tout en sachant que le 
produit était moins cher en ligne.

En fait, une fois les consommateurs mobiles en 
magasin, les détaillants peuvent jouer un rôle actif et 
les aider à trouver l’information ou les récompenses 
qu’ils cherchent, afin qu’ils ressortent satisfaits et  
en ayant fait un achat. La vraie menace est sans  
doute l’utilisation croissante des appareils mobiles  
à la maison : la recherche de biens et de promotions 
ponctuelles se fait alors entièrement hors de 
l’environnement des détaillants.

Même si près de 25 % des consommateurs mobiles  
(les économes et les opportunistes) peuvent avoir 
besoin d’un rabais pour se décider à acheter en 
magasin, la grande majorité se laisse convaincre par 
l’aide en matière d’information, les stratégies de  

participation et les récompenses des programmes de 
fidélisation, autant d’éléments qui rendent l’expérience 
d’achat plus agréable et marquante. D’ailleurs, 75 % 
des consommateurs mobiles sont inquiets à l’idée 
que toujours plus de magasins de leur communauté 
soient forcés de mettre la clé sous la porte. Même si la 
technologie change rapidement la manière dont nous 
abordons le monde qui nous entoure, les gens veulent 
conserver un équilibre entre les interactions en ligne  
et hors ligne.

Certains détaillants font déjà preuve d’initiative à 
cet égard. Le p.-d.g de Walmart.com a récemment 
expliqué au magazine Wired : « Il faut aller dans 
la direction du client. Nous vivons à l’ère du client. 
Nous accueillons le furetage à bras ouvertsix. » Chez 
Walmart, cette approche s’est traduite par la création 
d’une version basée sur la géolocalisation de son 
application mobile, qui présente les services et les 
promotions exclusifs au magasinage sur place. Bilan? 
Walmart a annoncé que 12 % de ses recettes en ligne 
viennent maintenant d’achats effectués pendant que 
le client était en magasin.

Nous prévoyons qu’un nombre croissant de détaillants 
tireront parti de l’innovation que l’intégration de la 
technologie mobile à l’expérience en magasin va 
permettre. Ces nouveautés offrent aux clients une 
expérience plus agréable et les font revenir chez le 
détaillant, que ce soit en ligne ou en magasin.

Graphique 5.1 : Comportements de furetage des consommateurs mobiles
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ANNEXE A 
STATISTIQUES SUR L’UTILISATION 
D’APPAREILS MOBILES EN MAGASIN

ENSEMBLE DE LA POPULATION

Dans son sondage Out and About de 2012, Euromonitor a rapporté que 35 % des consommateurs américains 
et près de 25 % des consommateurs du Royaume-Uni ont consulté un site Internet mobile en magasin. 

 >  Blogue d’Euromonitor, Growing Role of Mobile Technology in Shopping. Consulté le 24 avril 2013. 
http://blog.euromonitor.com/2013/04/growing-role-of-mobile-technology-in-shopping.html 

Un sondage de GroupM Next a révélé qu’une part légèrement plus élevée des adultes américains (44 %) 
utilisent leur appareil mobile pour s’aider en magasin.

 >  GroupM Next, Showrooming & the Price of Keeping Buyers In-Store,  août 2012. Consulté le 20 avril 2013.  
http://www.scribd.com/doc/103349382/GroupM-Next-White-Paper-Showrooming-and-the-Price-of- 
Keeping-Buyers-In-Store 

PROPRIÉTAIRES DE TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

 >  Une étude d’Aprimo a rapporté que plus de 50 % des propriétaires américains de téléphones intelligents 
disent faire des recherches sur les prix en magasin.

 >  Aprimo, Showrooming Survey 2012. http://www.aprimo.com/Secondary_.aspx?id=2598&libID=3541

 >  Deloitte rapporte que 60 % des propriétaires américains de téléphones intelligents disent utiliser leur 
téléphone cellulaire lorsqu’ils font des achats en magasin.

 >  Deloitte Digital, The Dawn of Mobile Influence, 2012. http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/ 
Local Assets/Documents/RetailDistribution/us_retail_Mobile-Influence-Factor_062712.pdf
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ANNEXE B 
STATISTIQUES SUR LE FURETAGE 

Veuillez noter que les études suivantes considèrent que le furetage en magasin peut avoir lieu après la visite en 
magasin, ou sur un appareil mobile pendant celle-ci.

Un sondage effectué par IBM dans 14 pays a révélé que 4 % des consommateurs des États-Unis et du  
Royaume-Uni et 1 % de ceux du Canada ont pratiqué le furetage. La méthode n’a pas été complètement 
dévoilée, mais il semble que le sondage a été effectué auprès de personnes qui étaient en magasin, plutôt  
qu’à partir d’un échantillon représentatif de l’ensemble des consommateurs.

 >  Kali Klena et Jill Puleri, From Transactions to Relationships: Connecting with a transitioning shopper,  
IBM Institute for Business Value, mai 2013. http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/ 
transitioningshopper/

 comScore, dans son sondage State of Online Retail Q3, a indiqué que 37 % des répondants (qui habitent 
 tous aux États-Unis) ont pratiqué le furetage. http://www.comscoredatamine.com/2012/02/    
smartphone-adoption-approachestipping-point-across-markets/

 >  Andrew Lipsman, 4 Key Storylines for the 2012 Online Holiday Shopping Season, sur le blogue de comScore, 
6 novembre 2012. http://www.comscore.com/Insights/Blog/4_Key_Storylines_for_the_2012_Online_ 
Holiday_Shopping_Season

Toujours en novembre 2012, un sondage indépendant de Harris Poll a révélé que 43 % des répondants 
pratiquent le furetage (« Avez-vous visité un magasin physique pour examiner un produit avant de l’acheter en 
ligne? »)

 >  Harris Interactive, Harris Poll Holiday Shopping Extravaganza - Best Buy and Walmart Visited, but Amazon 
is Where Shoppers Buy, 12 décembre 2012. http://www.harrisinteractive.com/NewsRoom/HarrisPolls/ 
tabid/447/ctl/ReadCustom%20Default/mid/1508/ArticleId/1128/Default.aspx

Selon une étude effectuée en février 2012 par ClickIQ sur son groupe-témoin de consommateurs, 46 % des 
répondants américains ont déjà pratiqué le furetage.

 >  ClickIQ, Walmart and Target Retail Stores Give Amazon a Brick & Mortar Footprint, 15 février 2012.  
http://www.prweb.com/releases/2012/2/prweb9198954.htm

Selon un sondage de Gartner, 60 % des répondants américains ont volontairement pratiqué le furetage au 
moins une fois au cours des 12 derniers mois.

 >  Robert Hetu, Survey Analysis: Focus on Customer Basics to Challenge Amazon, as ‘Showrooming’ Is Universal 
but Not Unbeatable, Gartner, 12 février 2013. http://www.gartner.com/id=2335415 
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