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Le frein principal réside dans la préférence pour l’achat en magasin traditionnel 
de produits locaux.

Les freins d’achat sur sites Internet locaux

Vous préférez l’achat en magasin 
traditionnel pour acheter des produits locaux

La diversité des choix est limitée

Vous ne connaissez pas de site d’achat 
en ligne de commerçants locaux 30%

Autre catégorie 4%

44%

64%

Les prix sont trop élevés 32%

Vous n’y trouvez pas les produits qui vous intéressent 37%

35%Vous n’y trouvez pas les produits qui vous intéressent

Cadrage du e-commerce local
Sites Internet locaux contre autres sites Internet

La grande majorité des internautes réunionnais (69%) ne déclarent pas avoir de 
préférence entre les sites Internet locaux et les autres sites Internet.
1/4 des internautes préfèrent sur d’autres sites Internet.

Préfèrent acheter sur des 
sites Internet locaux de la 
Réunion (ex: Cinereunion.
com, Cinépalmes.com 
etc.)

Préfèrent acheter 
sur d’autres sites 
Internet

N’ont pas de 
préférence 69%* 26%

5%

Nouvelle question 2018

Nouvelle question 2018



Raisons des freins à l’achat sur Internet

des internautes réunionnais n’ont 
pas de préférence entre les sites 
Internet locaux réunionnais et les 
autres sites Internet

Intentions d’achat pour les 
internautes sur 
les 6 prochains mois

des internautes réunionnais ont déjà 
achetésur Internet

TOP 3 CATÉGORIES DE PRODUITS

TOP 3 DES SITES 
INTERNET

35-49ans I CSP+ I St-Pierre

46%

69%

42% Oui

49% Non

des cyber-acheteurs réunionnais
achètent la même journée 
ou immédiatement 
après s’être renseigné 
sur le produit

Profil Cyber-acheteur «Ever»
(Un achat sur Internet au moins une fois dans leur vie)

L’ordinateur est le support le 
plus utilisé pour acheter sur 

Internet •La crainte d’une arnaque 
• La sécurité des paiements

1ère catégorie 
en fréquence 
d’achats :
Habillement 
Chaussures 
Mode
Lingerie

Produit 
Culturel

Habillement / Chaussures / 
mode / lingerie

Voyage / tourisme 
– hors billets de train

70%
89%*

61%*

70%

44%

68%

49%

46%

*Source Médiamétrie - Observatoire des usages Internet - T3 2018

?1er 94%

19%

TOP 3 DES SITES INTERNET
LOCAUX

29%
Point Relais

Retrait en magasin

À domicile 

MODE DE LIVRAISON

TOP 3 DES CRITÈRES DE CHOIX 
DES SITES INTERNET LOCAUX

20%
des cyber-acheteurs réunionnais 
ont acheté sur un site local 
au cours des 6 derniers mois

FREINS À L’ACHAT SUR DES 
SITES INTERNET LOCAUX

•   Préfère l’achat des produits
   locaux en magasin traditionnel 
• Diversité des choix limitée

Bonne 
perception 
du site Internet

Délais 
de  livraison 

satisfaisants

Prix 
attractifs

Grands enseignements
Les 10 tendances clés de l’e-commerce à La Réunion

Grands enseignements
Les 5 tendances clés de l’e-commerce local à La Réunion


