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Une inflation grandissante 

Rappel : L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et 
durable des prix. Elle correspond à une augmentation générale des prix des biens et services dans une économie.

Selon les derniers chiffres de l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques), l’inflation a atteint un niveau record et a bondi à 5,2% en moyenne sur 
l’année 2022 contre 1,6% en 2021 ! 

Dans un contexte économique difficile, entre la hausse des coûts du carburant, de l’
énergie et des produits alimentaires, les Français font des choix et réduisent leur 
budget sur des achats “plaisir”. 
En effet, selon une étude Statista, les Français ont été contraints d’adapter leurs postes 
de dépense jugés non essentiels (loisirs & habillement), voire d’en supprimer certains. 

d’inflation moyenne en 2022

Source : INSEE

Sources : e-commerce mag, France Bleue

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6688389#:~:text=Sur%20un%20an%2C%20les%20prix,%2B3%2C0%20%25).
https://fr.statista.com/statistiques/508712/reductions-budget-menages-poste-de-depense-france/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6688389#:~:text=Sur%20un%20an%2C%20les%20prix,%2B3%2C0%20%25).
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/barometre-etude-2168/Infographies/Comment-les-consommateurs-fran-ais-adaptent-leur-achats-face-a-378470.htm
https://www.francebleu.fr/infos/societe/pouvoir-d-achat-la-consommation-baisse-de-3-en-un-les-francais-rognent-sur-les-marques-et-leurs-1666773045
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La mise en place du consentement sur les sites engendre 
une perte de données pour les sites marchands

Au 1er Avril 2021, de nouvelles règles sont entrées en vigueur en matière de 
cookies afin de protéger les données personnelles des consommateurs et leur vie 
privée comme le veut le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). 

Sur un site web, cela consiste à accepter les cookies avant de continuer la 
navigation afin d’accepter que nos données soient tracées et analysées. 

Cette loi n’est pas sans contraintes pour les sites marchands qui se voient dans 
l’obligation de mettre en place un consentement clair du consommateur avant de 
continuer sa navigation. Cela a impacté certains indicateurs qui étaient auparavant 
automatiquement récoltés comme les visites, ou encore les ventes. Il est donc 
compliqué de se comparer à l’année 2019 sur certaines métriques. 

(source : Usine Digitale)

Non merci Je choisis Ok pour moi

https://www.usine-digitale.fr/editorial/consentement-banniere-finalites-ce-qui-va-changer-au-1er-avril-en-matiere-de-cookies-publicitaires.N1076564


Baromètre E-commerce France - Date de publication : 30/01/2023

PRÉAMBULE

4

La seconde main prend des parts de marché importante

Comme vous l’aurez compris, les Français font attention à leurs dépenses et sont 
de plus en plus attirés par le marché de la seconde main ! 
Une étude menée par la FEVAD et KPMG nous montre que ce marché prend de 
l’ampleur avec un business estimé à plus de 7 Milliards d’euros en France. Voici 
quelques chiffres clés : 

● 74% des acheteurs en ligne déclarent avoir le réflexe de vérifier si le 
produit n’existe pas en seconde main avant de l’acheter neuf ;

● Plus   de 80  % des cyberacheteurs ont déjà acheté des produits 
reconditionnés ou de seconde main et/ou vendu eux-mêmes des 
articles en ligne ;

● Près d’1 cyberacheteur sur 5 a déjà opté pour la location de produits en 
ligne et, dans cette même proportion, 1 cyberacheteur sur 5 a déjà 
proposé lui-même des produits à la location ;

● 1 cyberacheteur français sur 2 affirme avoir déjà acheté un produit de 
seconde main sur internet en 2021

● Avec 6,6 millions de visiteurs français chaque jour, Leboncoin est le 
deuxième site e-commerce le plus visité en France, derrière Amazon.

https://www.fevad.com/etude-fevad-x-kpmg-la-seconde-main-au-premier-plan/#:~:text=Dans%20cette%20nouvelle%20%C3%A9dition%2C%20KPMG,du%20neuf%20%C3%A0%20long%20terme%20%3F


Baromètre E-commerce France - Date de publication : 30/01/2023

PRÉAMBULE

5

Une confiance en baisse avec des périodes 
promotionnelles tout au long de l’année ?

Les Français ont l’impression grandissante que les périodes promotionnelles sont de 
plus en plus présentes. Ceci empiète sur certaines périodes comme les soldes ou le 
Black Friday car il y a un désintérêt des ménages et une augmentation de la 
méfiance envers ces périodes. 

Par exemple, les enseignes allongent les temps promotionnels comme pour le 
Black Friday, censé durer un week-end, qui est parfois étendu sur un mois, appelé le 
Black Month.

Aussi, pour contrer ce phénomène, la France a adopté un texte européen appelé 
“Omnibus” entré en vigueur le 28 Mai 2022 qui prévoit que les commerçants 
devront dorénavant indiquer, en cas de promotion, le prix le plus bas d’un produit 
dans les «trente derniers jours précédant l’application de la réduction». (source : 
Fevad). Ceci vise à contrôler les promotions et à les rendre juste pour les 
consommateurs. 

https://www.fevad.com/directive-omnibus-ce-qui-change-au-28-mai-2022-pour-les-e-commercants/
https://www.fevad.com/directive-omnibus-ce-qui-change-au-28-mai-2022-pour-les-e-commercants/
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Les données de ce baromètre sont issues de la solution Easyence Merchandising, 
avec un regroupement des données par secteur d’activité : 

- Prêt à porter et chaussures
- Équipement et Loisirs
- Maison & Electroménager

Les indicateurs suivants ont été analysés :

- Visites
- Commandes 
- CA
- Unités vendues
- Panier Moyen
- Prix de vente moyen (PVM)
- Taux de conversions
- Rendement
- Nombre d’articles par commande (NAC)

Période d’analyse : du 01/01/2022 au 31/12/2022 VS du 01/01/2021 au 31/12/2021 VS 
du 01/01/2019 au 31/12/2019

MÉTHODOLOGIE
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Évolution du CA e-commerce mois par mois - 2022 vs 2021

Mars 2022 : des opérations commerciales pour contrer les 
performances du confinement 2021 ? 

Du 18 Mars au 29 Avril 2021, certaines régions de France avaient connu un 
nouvel épisode de confinement avec une fermeture des commerces non 
essentiels. C’est pourquoi nous voyons un histogramme très élevé sur 
cette période avec une forte hausse des ventes en ligne ! 

Ainsi, sur le mois de Mars 2022, certaines enseignes non essentielles ont 
voulu rattraper l’historique en organisant des opérations commerciales 
promotionnelles comme celles qu’elles peuvent mettre en place durant le 
Black Friday avec des démarques assez élevées dans le but de ne pas 
creuser l’écart. 

PERFORMANCES GLOBALES

Source : Easyence Merchandising

https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising
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Le Black Friday stagne : Entre méfiance et surconsommation

Dans le précédent baromètre du Black Friday 2022, nous avons constaté 
que l’événement avait réalisé de belles performances des consommateurs 
dans l’expectative face aux promotions. Les Français étaient à la recherche 
de bonnes affaires pour réaliser leurs achats de Noël, tout en profitant de 
prix réduits. 

Cependant, comme nous le montre une étude menée par l'Observatoire 
Société et Consommation (Obsoco), les Français sont de plus en plus 
méfiants sur les prix affichés lors de cette opération commerciale et le 
nombre des personnes qui estiment faire une bonne affaire est en baisse 
de 20 points par rapport à 2019 ! En effet, 27% des Français estiment que 
les promotions affichées n’en sont pas des vraies et que les prix sont 
augmentés avant de passer en promotion. 

Aussi, toujours selon cette étude, 81% des Français (dont ceux qui y 
participent) pensent que le Black Friday pousse à la surconsommation et 
62% d’entre eux à des achats dont ils n’ont pas besoin. 

PERFORMANCES GLOBALES

Source : L’Obsoco (Observatoire Société et Consommation) - Les Français et le Black Friday

https://www.easyence.com/fr/2022-barometre-black-friday
https://lobsoco.com/wp-content/uploads/2022/11/LObSoCo_Enquete-Black-Friday-2022.pdf
https://lobsoco.com/wp-content/uploads/2022/11/LObSoCo_Enquete-Black-Friday-2022.pdf
https://lobsoco.com/wp-content/uploads/2022/11/LObSoCo_Enquete-Black-Friday-2022.pdf
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Soldes : des ventes en ligne qui progressent dues à un changement 
des comportements d’achat observés depuis la crise sanitaire ! 

Les périodes de Soldes 2022 ont été particulièrement éprouvantes pour les commerces 
physiques. En effet, le trafic en magasin a connu une forte diminution de -21% par 
rapport aux soldes de 2019 (année de référence avant COVID 19). 
A contrario, les ventes en ligne ont bénéficié de cette baisse de fréquentation en 
magasin et ont connu une progression de 60% (source) vs 2019. Cette augmentation 
constante des ventes en ligne confirme également la modification des comportements 
d’achat des Français observée depuis la crise sanitaire.

Sur le graphique de gauche, nous pouvons voir que les micro-conversions sont en 
hausse et donc que les produits mis en avant ont été plus impactants sur l’année 2022 ! 
En comparaison par rapport à l’année 2021, l’évolution est portée par le taux d’ajout 
panier. Par rapport à 2019, ce sont le taux d’achat et le taux de conversion, ce qui montre 
qu’il y a moins de freins à l’achat.

PERFORMANCES GLOBALES

Source : Easyence Merchandising

Sources : La dépèche, Panel Retail Int. pour l’Alliance du Commerce

Pour rappel, voici les calculs des différentes métriques : 

● Taux d’ajout panier = Ajouts panier / Consultations x 100
● Taux d’achat = Unités vendues / Ajouts panier x 100
● Taux de conversion = Commande / Visites x 100

https://www.alliancecommerce.org/bilan-des-soldes-dete-2022/#:~:text=Les%20ventes%20en%20ligne%20ont,observ%C3%A9e%20depuis%20la%20crise%20sanitaire.
https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising
https://www.ladepeche.fr/2022/07/20/soldes-2022-une-baisse-du-chiffre-daffaires-de-10-selon-un-premier-bilan-10444153.php#:~:text=Vid%C3%A9os%20et%20Podcasts-,Soldes%202022%20%3A%20%22Une%20baisse%20du%20chiffre%20d%27affaires%20de,10%25%22%20selon%20un%20premier%20bilan&text=Selon%20un%20premier%20bilan%20des,juillet%2C%20les%20professionnels%20sont%20mitig%C3%A9s.
https://www.alliancecommerce.org/bilan-des-soldes-dete-2022/#:~:text=Les%20ventes%20en%20ligne%20ont,observ%C3%A9e%20depuis%20la%20crise%20sanitaire.
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Des indicateurs en régression vs 2021, mais des ventes avec 
davantage de valeur ajoutée comme nous le montrent la 
conversion et le rendement ! 

Comme nous le montre le graphique, malgré des indicateurs de visites (-17%), de CA 
(-12,2%), d’unités vendues (-16,6%) et de commandes (-15,6%) dégradés vs 2021, la 
conversion (Commande/ visites) et le rendement (CA/ visites) sont en croissance. Cela 
signifie qu’au global, les produits mis en avant dans le ranking ont été plus attractifs et 
que les freins à l’achat sont moins nombreux. 

Aussi, comme nous l’avions vu dans les baromètres de cette fin d’année du Black Friday 
et de Noël, nous pouvons constater que le panier moyen (+4,3%) et le prix de vente 
moyen (+6,5%) sont en croissance vs 2021, 
Deux hypothèses peuvent expliquer cette hausse : 

- Soit les Français n’entendent pas dépenser moins mais plutôt acheter moins et 
de meilleure qualité. En effet, le nombre d'articles par commande (-0,7%) et les 
unités vendues (-16,6%) ont connu une régression vs l’année 2021. 

- Soit l’inflation subie sur le prix de vente moyen (+6,5% vs 2021) impacte ce 
budget et permet de limiter la régression du chiffre d’affaires (-12,2%).

PERFORMANCES GLOBALES

Source : Easyence Merchandising

https://www.easyence.com/fr/2022-barometre-black-friday
https://www.easyence.com/fr/tendances-ecommerce-francais-barometre-noel-2022
https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising
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Des belles performances vs 2019, une année de comparaison 
avant COVID-19 ! 

Le marché a cependant connu de belles performances comparé à l’année 2019. En effet, 
malgré des visites en baisse (-12,6%) notamment due à la réglementation du 
consentement apparu en Avril 2021, nous voyons une belle croissance du chiffre 
d’affaires (+14,6%). Cette croissance est notamment liée à l’augmentation du prix de 
ventes moyen (+11,4%) et des commandes (+7,2%). 
Enfin, les ventes avaient plus de valeur ajoutée comme nous le montre le rendement qui 
est en forte croissance +32,6% vs 2019 ! 

Des acteurs qui drainent la croissance avec une évolution à 3 
chiffres vs 2019 ! 

Sur l’année 2022 vs 2019, certains acteurs ont drainé les indicateurs business (chiffre 
d’affaires, unités vendues, conversion) avec des évolutions à 3 chiffres ! 

PERFORMANCES GLOBALES

Source : Easyence Merchandising

https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising


Prêt à porter & 
Chaussures
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Rappel confinement Mars 2021 

Comme expliqué dans la vision globale du marché, les commerçants ont voulu faire 
face aux résultats du confinement de Mars 2021 en mettant en place des opérations 
commerciales promotionnelles attractives pour rattraper l’historique. Bien qu’en 
dessous des performances de l’historique, cette période enregistre des belles 
performances en termes de chiffre d’affaires et surpasse même les temps forts 
comme les Soldes et le Black Friday. 

Des soldes d’été en recul 

Les Soldes d’été 2021, qui avaient débuté le 30 Juin 2021, avaient enregistré des 
performances supérieures à 2022 qui ont eu lieu du 22 Juin au 19 Juillet !  L’inflation 
ayant débuté en Juillet 2022, les ménages ont été contraints d’arbitrer leurs postes de 
dépenses comme nous l'évoquions dans le contexte global. (source).
Sur le secteur de l’habillement, 38% ont répondu réduire leurs dépenses, 14% les ont 
reportées et 14% y ont même renoncé ! 

Aussi, selon le bilan des Soldes d’été 2022 réalisé par la fédération nationale de 
l’habillement (source), 64% des détaillants ont constaté un changement dans le 
comportement d’achat des clients avec 3 grandes tendances : 

1) La recherche de petits prix pour les achats coups de coeur ou plaisir 
2) Des achats plus raisonnés en nombre comme nous pouvons le voir dans le 

graphique suivant, pas de recherche de prix soldés sur des produits dits 
“basiques, utiles, nécessaires ou de qualité

3) Trop de promotions toute l’année, la période des soldes n’a plus de sens

PRÊT À PORTER & CHAUSSURES

Source : Easyence Merchandising

https://fr.statista.com/statistiques/508712/reductions-budget-menages-poste-de-depense-france/
https://federation-habillement.fr/wp-content/uploads/2022/07/2022.07-bilan-des-soldes-ete-2022.pdf
https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising
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Constat : Un secteur qui vend moins de quantités, ce qui dégrade les autres indicateurs de 
performances ! 

Avec la baisse du pouvoir d’achat, les Français font attention en achetant en promotions, en 
seconde main ou même en réduisant leur budget.
En effet, les commandes (-15,2%), les unités vendues (-17,5%), le nombre d’articles par 
commande (-2,6%) sont en régression vs 2021. Cette baisse liée également à la diminution de 
trafic (-11,7% de visites) impacte le chiffre d’affaires du secteur (-12,7%). 

Un secteur en déclin à cause de l’inflation réelle sur les prix de ventes

Le secteur du prêt-à-porter a particulièrement subi l’inflation avec une augmentation des prix de 
vente de 6%, selon lesEchos.fr, que l’on voit également dans notre graphique. Après des années 
difficiles liées au COVID qui a augmenté le coût des matières premières et le conflit Russie 
Ukraine en 2022 qui a fait croître de manière exponentielle le coût de l’énergie, le secteur du 
prêt-à-porter connaît de réelles difficultés et peine à se relever. 

La hausse du prix de vente moyen de 6% peut également s’expliquer par l’achat plus raisonné et 
plus responsable avec l’acquisition de grosses pièces à fort prix de vente tel que les manteaux, 
les chaussures, les costumes ou encore les pulls et les gilets. 

Les prévisions de 2023 forment une équation difficile. En effet, d'après l'Alliance du Commerce 
et Retail Int., il sera nécessaire d'accélérer les investissements dans la transformation 
environnementale et digitale, mais aussi, plus globalement, dans de nouveaux business models 
(seconde main, abonnements...).

PRÊT À PORTER & CHAUSSURES

Source : Easyence Merchandising

https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/les-prix-de-lhabillement-ont-bondi-de-6-en-2022-1884593#:~:text=Contenu%20r%C3%A9serv%C3%A9%20aux%20abonn%C3%A9s,a%20pes%C3%A9%20sur%20les%20ventes.
https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising
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D’après e-commercemag.fr, les coûts de production restent très élevés, accentués par la chute 
de l'euro : le prix du coton augmente de 27 %, le pétrole 44 %, le transport maritime 44 % par 
rapport à l'avant crise sanitaire. Les coûts d'exploitation augmentent également (électricité, 
loyers). (source)

Selon une étude de l'IPSOS, les shoppers déclarent aujourd’hui faire des ”économies choisies” 
sur les besoins dits “secondaires” comme pour les vêtements pour 56%. 

Des acteurs de seconde main en croissance comme Vinted ou Leboncoin 

Le secteur de la seconde main ne cesse de croître et c’est encore plus vrai pour le secteur du 
prêt-à-porter qui allie des prix plus attractifs et une conscience écologique avec une 
consommation plus responsable. Pour contrer cela, certaines marques ont décidé de proposer 
elles-mêmes une offre de seconde main qui vient compléter le neuf comme Bocage, Jules, 
Pimkie ou Kiabi qui se sont convertis à l'occasion.
Certaines se lancent également dans le service de location de vêtements, comme Petit Bateau, 
qui propose un service de location en ligne pour les enfants de la naissance à 2 ans. Ce service 
répond à deux enjeux forts : environnementaux et financiers.

PRÊT À PORTER & CHAUSSURES

Sources : La dépèche, e-commercemag.fr

https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/barometre-etude-2168/Breves/Les-ventes-en-ligne-du-marche-de-l-habillement-bondissent-378385.htm
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/barometre-etude-2168/Breves/Les-ventes-en-ligne-du-marche-de-l-habillement-bondissent-378385.htm
https://www.ipsos.com/fr-fr/barometre-shopper-2022-58-des-francais-realisent-leurs-courses-du-quotidien-10eu-pres
https://www.ladepeche.fr/2021/11/01/pimkie-auchan-leroy-merlin-ikea-les-enseignes-surfent-sur-le-boom-de-la-seconde-main-9902581.php#:~:text=Face%20%C3%A0%20cet%20engouement%20des,au%20kilo%20dans%20ses%20magasins.
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/green-1346/Breves/Petit-Bateau-se-lance-dans-la-location-de-vetements-376648.htm
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PRÊT À PORTER & CHAUSSURES

Le Top / Flop des catégories

Les catégories qui performent !

Femme : Homewear, Manteau, Veste, Chaussure, Grossesse

Homme : Bermuda, Blouson, Costume, Blazer

Enfant : Sport, Pyjama, Sweat, Pull, Gilet

⭐ Les catégories qui ont moins de succès

Femme : Chemise, Blouse, Tunique, Robe, Pantalon

Homme : Jean, T-Shirt manches longues, Sweat

Enfant : Pantalon, Chemise, Short

⚠



Équipement & 
Loisirs
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ÉQUIPEMENT & LOISIRS

Source : Easyence Merchandising

Des soldes d’Hiver qui ont eu un faible impact

Les soldes d’hiver ont eu un faible impact sur l’année 2022. En effet, la tendance s’est 
rapidement essoufflée sur le mois de Février vs 2021 avec une baisse des ventes. 
Aussi, comme nous en avons parlé, les soldes se tarissent avec des promotions 
commerciales toute l’année. Certains Français considèrent même que les soldes 
n’ont plus de sens. 

Un confinement qui a pris du poids en Avril 2021 sur ce secteur

Le confinement qui avait débuté en Mars 2021 s’est prolongé jusqu’au 29 Avril avec un 
déconfinement progressif jusqu’au 31 Mai 2021. Les centres commerciaux de plus de 
20 000m² ainsi que les commerces non essentiels ont été contraints de fermer, soit 
près de 400 espaces en France.

Comme nous le montrions dans le baromètre d’Avril 2021 sur ce secteur, les Français 
ont décidé de s’équiper pour se divertir à la maison et télétravailler confortablement. 
Nous avons pu voir une forte accélération des ventes sur certaines catégories 
comme les loisirs créatifs, les jeux de société, le dessin ou encore le fitness pour 
rester en forme.

https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising
https://www.easyence.com/tendances-ecommerce-francais-barometre-avril-2021
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ÉQUIPEMENT & LOISIRS

Source : Easyence Merchandising

Un mois de Juin en croissance 

Sur ce secteur, nous pouvons noter quelques événements qui ont eu un impact 
positif sur les ventes sur le secteur de l’équipement et du loisir comme : 

- L’anticipation de la rentrée des classes 

- Des Soldes d’été qui ont débuté le 22 Juin 2022 vs le 31 Juin 2021

- La préparation des vacances pour s’occuper 

Les fêtes de fin d’année ont été performantes sur ce secteur 

Que ce soit sur le Black Friday ou sur le mois de Décembre, le secteur a été porté par 
les achats de Noël ! 

https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising
https://www.easyence.com/fr/2022-barometre-black-friday
https://www.easyence.com/fr/tendances-ecommerce-francais-barometre-noel-2022
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ÉQUIPEMENT & LOISIRS

Source : Easyence Merchandising

Constats : Des visites qui impactent les performances business, mais un secteur qui se 
maintient en CA (-6,4%) 

En effet, grâce au nombre d’articles par commande (+4%) et au panier moyen (+5,2%), le 
secteur arrive à limiter l’impact des visites en recul(-22%).  
Ici aussi, l’inflation a eu un impact réel sur le secteur de l’équipement et du loisir avec un 
prix de vente moyen en augmentation (+4,5%) vs 2021. 

Enfin, nous pouvons voir de belles performances sur la conversion (+16,1%) et sur le 
rendement (+20,4%) qui montrent que les mises en avant des produits étaient plus 
qualitatives sur le web ou que les visites étaient plus qualifiées. 

De belles performances vs 2019, année comparable avant COVID-19 ! 

Ce secteur a également enregistré de belles progressions vs 2019. En effet, ici aussi, 
malgré des visites en forte baisse (-27,9%), le chiffre d’affaires a réussi à se maintenir (+3,2%) 
grâce à une hausse des commandes (+21,7%), du nombre d’articles par commandes (+3,6%) 
et du prix de vente moyen (+21,3%) ! 

Les ventes avaient plus de valeur ajoutée comme nous le montre le rendement qui est en 
forte croissance +43,2% vs 2019 ! 

Le bien-être est le maître mot de cette année 2022 avec des ventes orientées autour du 
développement personnel, du yoga, des puzzles et du sport en ville (vélo et running).

https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising
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Le Top / Flop des catégories

Les catégories qui performent !

Équipement sportif  : Vélo de ville, Camping, Bivouac, Running

Bien-être : Développement personnel, Yoga, Gym douce et Feng Shui

Jeux et jouets : Puzzle, Jeux de société, Jeux éducatifs

⭐ Les catégories qui ont moins de succès

Équipement sportif : Fitness, Musculation, Pilates

Jeux et jouets : Consoles 

Autre : Librairie, Ebook

⚠

ÉQUIPEMENT & LOISIRS



Maison & 
Electroménager
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ÉQUIPEMENT & LOISIRS

MAISON & ELECTROMÉNAGER

Source : Easyence Merchandising

Les Soldes d’hiver et le Black Friday sauvent les performances du secteur !  

Les performances ont été bien en deçà des espérances avec une année 2022 
qui continue d’être compliquée sur ce secteur.  Malgré des ventes à la baisse 
vs 2021, nous pouvons constater que les soldes d’hiver et le Black Friday ont 
tout de même aidé le secteur a garder la tête hors de l’eau. 

A contrario, les Soldes d’été n’ont pas eu l’impact escompté. L’inflation est 
apparue en Juillet 2022 et les ménages ont dû arbitrer leur budget en faveur 
de dépenses de première nécessité, et au détriment du secteur.

https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising
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ÉQUIPEMENT & LOISIRS

MAISON & ELECTROMÉNAGER

Source : Easyence Merchandising

Contexte : Une année très compliquée pour le secteur de la maison et de 
l'électroménager ! 

Les indicateurs de performances ont été réellement dégradés vs 2021. En effet, en 
plus des visites en décroissance (-22%), les commandes (-22,9%), et les unités 
vendues (-25,3%) étaient, elles aussi, en forte régression. Seules l’augmentation du 
prix de ventes moyen (+10,2%) et par adéquation du panier moyen (+5,9%) ont permis 
de ralentir la baisse du chiffre d’affaires de manière très légère.

Comme nous le disions précédemment, les Français ont ralenti, voire supprimé les 
postes de dépenses sur ce secteur. En effet, selon l’étude menée par Statista, 24% 
des Français ont entendu réduire leur dépenses sur ce poste, 18% les ont reportées 
et 20% ont même répondu y renoncer complètement. 

Un panier moyen en forte croissance vs 2019, ce qui préserve le chiffre d’affaires ! 

Comme nous le disions dans les précédents baromètres, le panier moyen (+30%) et 
le PVM (+16%) ont aidé le secteur à tirer de la croissance en chiffre d’affaires (+29%). 

Les clients ont préféré acheter des articles plus onéreux, avec une plus grande 
qualité mais en moins grosse quantité (-24% d’unités vendues et -7% de nombre 
d’articles par commande). Nous retrouvons en effet des ventes de mobilier plutôt 
que des ventes de petite décoration. 

https://www.easyence.com/fr/easyence-merchandising
https://fr.statista.com/statistiques/508712/reductions-budget-menages-poste-de-depense-france/
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Les catégories qui performent !

• Assises : Chaises, Poufs, Bancs

• Buffets 

• Meubles TV

⭐ Les catégories qui ont moins de succès

• Décoration : Luminaire, miroir, Décoration murale

• Fauteuils

• Meubles de rangement : Bibliothèque, Étagères, petits meubles de
rangement

⚠

MAISON & ELECTROMÉNAGER

Le Top / Flop des catégories
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