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Méthodologie

Période analysée

Évolution semaine par semaine :
● du lun 2 au dim 8 mars 

Semaine précédant toutes mesures
● du lun 9 au dim 15 mars

Premières annonces du gouvernement sur la 
limitation des déplacements

● du lun 16 au dim 22 mars
1ère semaine de fermeture des magasins et 
de confinement 

● du lun 23 au dim 29 mars
2ème semaine de confinement et fermeture 
de plusieurs sites ecommerce

● du lun 30 au dim 5 avril
3ème semaine de confinement et fermeture 
de plusieurs sites ecommerce

● du lun 6 au dim 12 avril
4ème semaine de confinement et fermeture 
de plusieurs sites ecommerce

Données analysées

● Nombre de sessions analysées : 110,3M sur 
6 semaines

● Analyse effectuée sur des utilisateurs 
géolocalisés en France

Une plateforme unique dédiée aux enseignes et e-commerçants 
offrant une expérience client omnicanale sans couture et 
garantissant satisfaction et productivité des équipes métiers.
#CDP #attribution #e-merchandising
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Equipements & loisirs

Les ventes du secteur Equipements & loisirs continuent de progresser. Durant cet 
épisode épidémique, il n’aura finalement connu jusqu’à aujourd’hui qu’une seule 
semaine de baisse.
Avec l’annonce le 13 avril de 4 nouvelles semaines de confinement  et un risque 
qui plane sur les prochaines vacances d’été, la croissance devrait continuer sur les 
prochaines semaines.

Conseils
Si les ménages français sont amenés à composer avec une période de vacances à 
domicile ou plus réduite, les achats de confort à domicile vont se multiplier.
L’éditorial doit prendre le dessus sur la communication produit traditionnel. 
N’hésitez pas à associer des règles de jeu à vos accessoires ou des vidéos pour 
montrer les produits dans leur contexte d’utilisation.
Le prêt-à-porter présentent les articles avec des mannequins à la maison, adaptez 
vos communications au nouveau mode de vie de vos clients.  Avis clients en 
vidéo, concours vidéos, dessins, articles de blog… à vos créations !

+59% de 
commandes

+125% de chiffre d’affaires

-10% de visites

+23% d’articles par commande

+15% sur le prix de vente moyen 

Comparaison entre la semaine du 6 au 12 avril 2020 
et la même semaine en 2019
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Zoom e-commerce période Covid-19
Évolution hebdomadaire secteur Equipements & loisirs 

Chiffre d’affaires e-commerce Volume total de visites onlineVolume de commandes online

Le CA de cette semaine est en hausse de 111% par rapport à la semaine qui a précédé le 
confinement. Seule la semaine du 23 au 29 mars a connu une baisse. 

+34%
+10%

-28%

+65%

+21%
+14%

-1%
-10%

+19%

+20%

-6%
-10% +10% -4% +11%
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Maison & électroménager

Une nouvelle semaine en hausse pour le secteur mais avec un prix de 
vente moyen en baisse. Les articles commandés sont plus petits, et 
les grosses pièces sont moins prisées. C’est ce point qui contraste 
légèrement les chiffres car le volume de commandes est supérieur de 
90 % par rapport à 2019 mais le CA de 59%.

Conseils
Cuisine, Cuisine, Cuisine :-) Quand on voit le succès des audiences 
des émissions de cuisine comme celle de Cyril Lignac sur M6, il serait 
dommage de ne pas en profiter davantage.
Contenu, recette, électroménager et partenariat ? Les ménages ont 
plus de temps, souhaitent mieux manger et ne sont pas forcément 
équipés. Utilisez vos réseaux sociaux et vos newsletters pour bien 
accompagner vos clients aux fourneaux !

+90% de 
commandes

+59% de chiffre d’affaires

+9% de visites

+17% d’articles par commande

-28% sur le prix de vente moyen 

Comparaison entre la semaine du 6 au 12 avril 2020
et la même semaine en 2019
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Zoom e-commerce période Covid-19
Évolution hebdomadaire secteur Maison & électroménager 

Chiffre d’affaires e-commerce Volume total de visites onlineVolume de commandes online

C’est l’un des rares secteurs qui a rattrapé le niveau de visiteurs d’avant le confinement. En effet, les 
augmentations successives de 54% et de 20% des 2 dernières semaines équilibrent l'histogramme 
de droite. La reprise de certains budgets en SEA et Retargeting peut s'avérer importante.

-22%
-24% +4%

+103%
+15%

-20%
+27% -3%

+52% +8.5% -13%

-40% +6%

+54%
+20%
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Mode & habillement

La croissance du chiffre d’affaires s’accentue cette semaine 
pour l’e-commerce. Nous sommes pour la première fois 
au-dessus du CA de la semaine qui précède le confinement. 
Pour les autres indicateurs (visites et commandes), il va falloir 
s’armer de patience...

Conseils
Cette semaine, les Retailers ont pris la décision de reporter 
les FrenchsDays compte tenu de la fermeture des magasins 
et d’une activité restreinte dans les entrepôts. Côté Business, 
cela pouvait représenter une opportunité pour générer plus 
de chiffres d’affaires.
Il faudra patienter encore un peu pour ce secteur et suivre les 
prochaines semaines afin d’accompagner la croissance avec 
des nouveautés, des offres spéciales...

-10% de 
commandes

+6% de chiffre d’affaires

-13% de visites

+5% d’articles par commande

+12% sur le prix de vente moyen 

Comparaison entre la semaine du 6 mars au 12 avril 2020 
et la même semaine en 2019
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Zoom e-commerce période Covid-19
Évolution hebdomadaire secteur Mode & habillement

Chiffre d’affaires e-commerce Volume total de visites onlineVolume de commandes online

Le CA est en hausse et retrouve son niveau d’avant confinement mais avec un niveau de commande encore largement inférieur. Il 
faut analyser un peu plus en profondeur ces comportements afin de calquer votre communication sur le résultat de vos 
recherches. S’agit il de commandes plus importantes en nombre de pièces ou en type de pièces à panier moyen plus important ? 
Les E-merchandiser ont un rôle clé dans cette investigation.

-22%-22%

-22% +12%

+32%
+12%

-32% -8% +2%
+22% +1% -24%

-13% +6%
+18%

-7%
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Beauté & cosmétique

Une hausse encore importante cette semaine qui place le secteur comme le 
top-perfomer en E-commerce. En effet, le CA est en hausse de 81% par 
rapport à l’année et +30% par rapport à la semaine dernière sans connaître un 
gros creux.. Les grandes tendances restent identiques la croissance des 
produits types “parfums” est inférieure à la croissance des produits de soin, 
cheveux et bien être. Le secteur joue le jeu de l’éditorial sur ses newsletters et 
des offres de Bien-être ont été poussées comme nous l’avions conseillé la 
semaine dernière.

Conseils
Et si le segment Homme (Métrosexuel) tant convoité par le secteur était à 
votre disposition ?
La performance de ce segment est significative cette semaine et il semble 
important de le travailler en ce moment. Bien-être, soin du visage, de la barbe, 
et de rasage sont des gammes pour lesquelles vous pouvez créer du contenu 
et surfer sur la croissance.
Le réseau display ou la Social Media Optimisation peuvent être clés dans 
l’acquisition de nouveaux clients masculins.

+67% de 
commandes

+81% de chiffre d’affaires

-9% de visites

+22% d’articles par commande

-11% sur le prix de vente moyen 

Comparaison entre la semaine du 6 mars au 12 avril 2020 
et la même semaine en 2019
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Zoom e-commerce période Covid-19
Évolution hebdomadaire secteur Beauté & cosmétique

Chiffre d’affaires e-commerce Volume total de visites onlineVolume de commandes online

Cette semaine est très largement favorable au secteur. En effet, la crise a été moins forte pour la 
cosmétique que les autres secteurs d’activité, avec une croissance d’environ 30% pour les commandes 
et le CA cette semaine. C’est peut-être un des secteurs qui profitera le plus du report des ventes 
magasins vers le digital, surtout quand il s’agit de consommables comme les crèmes de soin ou 
d’hydratation. Les clients sont généralement fidèles à une marque et doivent se réapprovisionner.

-4%
-8% +3%

+30%

-8%
+11%

-11% -1% -15%

-28%
+15%

+24%+14%
+28%

+6%
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Prenez soin de vous !

Romain Baert
Chief Strategy Officer

contact@easyence.com

www.easyence.com

mailto:contact@easyence.com
http://www.easyence.com

