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Méthodologie de l’étude

Enquête réalisée en ligne à partir de l’access

panel Harris Interactive 

En 2016, 2 000 personnes représentatives de la 

population française, âgées de 18 ans et plus 

4 vagues d’enquête : 2012, 2013, 2015, 2016

Baromètre Harris Interactive – Septembre 2016



Application Drive

Géolocalisation des promotions

Notification des promotions

Service de courses connectées 

Service de « cocourses »

Chariots intelligents

Services de courses sur lieu de travail

Paiement biométrique

Livraison de courses par drones

Réalité augmentée

Hypermarché 

Supermarché

Hard Discount

Enseigne de proximité généraliste

Enseigne de proximité spécialisée

Drive

Petit commerçant indépendant

Petit commerçant indépendant

Le marché

Directement chez le producteur (Amap…)

Enseigne de produits Bio

E-commerce alimentaire

Les livraisons (groupées) de paniers de produits frais (fruits, 

légumes, etc.) au bureau ou dans un point relais
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Les Français et les circuits de distribution

Les Français et les innovations commerciales

Les Français et le Drive

Les Français et les formules d’achat
Achat en point de vente physique et retrait immédiat

Achat en point de vente physique et livraison domicile

Click and collect

Achat internet et livraison domicile

…

Fréquentation

Image

Attentes et évolutions souhaitées

Domaines investigués
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• Pénétration et évolution 
• Profil des clientèles
• Mixités des clientèles

Les Français et les circuits de distribution
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• Fréquentation, évolution, profil des clientèles 
• Image
• Attentes et évolutions souhaitées

Les Français et le Drive
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Les formules d’achat et les innovations commerciales

Formules d’achat plébiscitées Formules d’achat plébiscitées 
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Pour commander le rapport ou pour toute information 

complémentaire sur cette étude contactez :

Olivier Savinelli - Directeur d'Etudes

osavinelli@harrisinteractive.fr +33(0)1 44 87 60 34

Nadine Porge - Directrice du pôle Distribution 

nporge@harrisinteractive.fr +33(0)1 44 87 60 96

La totalité des résultats de l’enquête

Les analyses et conclusions de Harris Interactive

Les tris Excel par sexe, âge, CSP, régions

Prix de vente du rapport complet : 900 euros H.T.
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