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Abstract  
More than 370 million Internet transactions were recorded in France in 2018, an increase of 
24.5% in one year. Based on a survey of 196 internet users and the revealed preference method, 
we constructed a model explaining the frequency of purchase of e-consumers. A Tobit-type 
econometric analysis identified 9 variables that explain the frequency of e-consumer purchase. 
These variables reveal an influence ranging from +6 purchases for ergonomics to +20 purchases 
for the budget for a period of 6 months. Through these results, we propose a plan of action to 
be realized for any manager wishing to improve the frequency of purchase of his commercial 
site. 
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Résumé 
Plus de 370 millions de transactions sur Internet ont été enregistrées en France en 2018 
soit une augmentation de 24.5% en un an. Sur la base d’une enquête réalisée auprès de 
196 internautes acheteurs et de la méthode des préférences révélées, nous avons construit 
un modèle explicatif de la fréquence d’achat des e-consommateurs. Un traitement 
économétrique de type Tobit a permis d’identifier 9 variables explicatives de la fréquence 
d’achat du e-consommateur. Ces variables révèlent une influence allant de  +6 achats pour 
l’ergonomie à +20 achats pour le budget pour une période de 6 mois. A travers ces 
résultats, nous proposons un plan d’actions à réaliser pour tout manager souhaitant 
améliorer la fréquence d’achat de son site marchand.   
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1. Introduction  
Plus de 370 millions de transactions sur Internet ont été enregistrées en France en 2018 soit une 
augmentation de 24.5% en un an. La fréquence d’achat a augmenté de 20% et chaque e-
consommateur réalise 11.8 transactions par trimestre. Cette hausse constitue un élément 
stratégique pour toute entreprise du e-commerce et représente pour la presse spécialisée un « 
facteur clé du dynamisme » de l’e-commerce (LSA, 2018). Elle permet de compenser la baisse 
continue du panier moyen, passé de 90 euros en 2010 à 63 euros en 2018.  
Le comportement d’achat des internautes a fait l’objet de nombreuses recherches mais l’analyse 
spécifique de la fréquence d’achat sur Internet s’est faite rare. Les principaux travaux récents 
s’insèrent dans des champs disciplinaires tels que les systèmes d’information ou les statistiques. 
Les travaux de Calciu et al. (2016) s’intéressent aux données clients et à leur utilisation en 
marketing.  Les travaux de Dia (2019) portent sur la construction de modèle de confiance au 
sein des sites marchands, intégrant alors l’analyse de la fréquence d’achat. En sciences de 
gestion, ce sujet n’est pas traité spécifiquement mais plutôt abordé à la marge. Chamaret & 
Parguel (2017) étudient l’influence de la durée d’expatriation sur la consommation de produits 
de luxe dans les Emirats Arabes Unis et soulignent l’importance de la fréquence d’achat. Safi 
et al. (2018) ont travaillé sur l’influence des réseaux sociaux dans le comportement du 
consommateur au sein de l’industrie du luxe. Ils mettent en avant que « les stimuli de marketing 
et de l'environnement agissent dans le même sens à l'égard du consommateur. Ces stimuli 
marquent alors la réaction du consommateur se dévoilant par son choix du produit, son choix 
de la marque, son choix du concessionnaire, sa chronologie d'achat, son montant de rachat et 
sa fréquence d'achat ». Farag et al. (2006) ou Sieys et al. (2016), quant aux iniquités territoriales 
en termes d’offre commerciale, soulignent que « la fréquence d’achat est inversement 
proportionnelle à la durée et la distance de déplacements pour achats ». Chabault (2015) 
intègre la fréquence d’achat dans les variables potentiellement explicatives du comportement 
d’achat des livres numériques.  
Nous constatons que, même si pour la presse spécialisée la fréquence d’achat constitue le 
facteur clé du dynamisme du e-commerce, les travaux de recherche spécifiques à ce sujet restent 
faibles voire inexistants.  
L’objectif de cette recherché consiste donc, à partir de la littérature sur le comportement 
d’achats des internautes et d’un traitement économétrique, à définir les facteurs explicatifs de 
la fréquence d’achat sur internet et à quantifier l’influence respective de chaque facteur. Cet 
objectif de recherche nécessite alors d’intégrer dans l’analyse à la fois des éléments liés au site 
lui-même (ergonomie, sécurité, etc.) et des éléments liés aus types de produits ou services 
vendus.  
La contribution théorique de cet article reside dans l’enrichissement de la comprehension et de 
la fréquence d’achat lorsque cette dernière se réalise sur Internet. L’analyse d’un cadre 
théorique et l’identification statistique des variables explicatives du comprotement d’achat 
offrent des pistes de réflexion afin d’appréhender la fréquence du e-achat. Une enquête 
quantitative a été menée après de 243 internautes acheteurs (196 exploitables). Les résultats 
permettent de mieux comprendre voire de conceptualiser la fréquence du e-achat.  
La contribution managériale porte sur notre capacité à définir le poids de chaque variable 
significative à travers le calcul des effets marginaux. Cette hiérarchisation des variables 
permettra de préconiser aux entreprises des voies d’amélioration de la fréquence d’achat de 
leurs clients internautes. Nous avons ainsi pu préciser 7 actions à réaliser pour toute entreprise 
souhaitant augmenter la fréquence d’achat sur son site.  



Tout d’abord, nous présentons une revue de la littérature portant sur le comportement d’achat 
des internautes. Ensuite, nous exposons les contraintes spécifiques inhérentes à la méthodologie 
adoptee (méthode des préférences révélées). Enfin, nous présentons le traitement statistique 
effectué et les résultats obtenus avant d’en déduire des préconisations pour les managers.   

2. Cadre d’analyse théorique 
Le comportement d’achat de l’internaute a régulièrement été étudié. Gonzalez et al. (2018) 
s’intéressent aux motivations des acheteurs de coupons Groupon et proposent une typologie 
d’acheteurs. Pelet (2015) souligne l’influence de la couleur sur l’intention d’achat. Cet auteur 
met en avant que l’interaction de la teinte et de la luminosité favorise l’intention d’achat. Par 
contre, peu de travaux se sont spécifiquement intéressés à la compréhension de la fréquence 
d’achat de l’internaute. Ce constat nous conduit à orienter notre revue de la littérature vers le 
comportement d’achat des individus. Cette revue ne se veut pas exhaustive en raison de 
l’étendue du champ concerné. Nous identifions les facteurs explicatifs de la fréquence d’achats 
des internautes à partir des éléments retenus sur le comportement d’achat sur Internet et dans le 
commerce traditionnel.  
L’ergonomie apparaît constituer un élément incontournable dans le processus d’achat des 
internautes. Dès les années 2000, Ladwein (2000) soulignait l’importance d’un usage naturel 
du web en utilisant l’exemple de la bibliothèque universelle. Même si depuis ces travaux, 
l’éducation au web s’est très fortement développée, il n’en demeure pas moins que, selon une 
étude CSA, la génération du babyboom restent en difficulté face au web. 27% des plus de 60 
ans et 59% des plus de 85 ne se connectent jamais à Internet. L’individu doit devenir un 
consommateur intéressé à travers une navigation agréable procurant un plaisir (Ben Nasr & 
Trinquecoste, 2015 ; Ettis, 2016). 
Hypothèse 1 : L’ergonomie du site internet influence positivement la fréquence d’achat 
L’expérience d’achat peut également avoir un impact sur la fréquence d’achat. Ce concept a été 
introduit par Holbrook & Hirschman (1982) qui proposent alors d’abandonner l’ancienne 
théorie du traitement de l’information par une approche expérientielle mettant en avant les 
émotions et les sentiments. Pour Kwortnik & Ross (2007), l’expérience de consommation fait 
reference au vécu personnel induit par “une interaction à la fois plaisante, memorable, et 
créatrive de sens” [cf. Collin-Lachaud & Vanheems (2015) pour une definition de l’expérience]. 
Pour Filser (2002), ce vécu peut être positif ou négatif. Ouellet & Drago (2015) soulignent 
l’importance des réponses émotionnelles, affectives et expérientielles dans le processus d’achat 
de biens culturels. Ces auteurs mettent en avant que les réponses émotionnelles sont 
primordiales dans la décision d’achat. L’émotion constitue un moteur important de la 
motivation humaine (Gouteron, 2017). Ce type de résultats rejoint la théorie des émotions qui 
suggère qu’une émotion naît lorsqu’un stimulus est convergent avec les objectifs et intérêts 
personnels d’un individu. Rowley (1996) attire notre attention sur l’importance du plaisir que 
devrait se procurer le consommateur lors de sa visite du site. Selon Triandis (1979), l’attitude 
est définie comme étant la sensation de joie, de plaisir, de gaieté, de dégout, de mécontentement 
ou de haine qu’associe une personne à un comportement donné. L’individu n’agit 
favorablement face à l’achat que lorsqu’il perçoit des conséquences positives liées à son acte 
(Ouellet & Drago, 2015 ; Ben Masr & Trinquecoste, 2015, 2016). Bargain & Camus (2017) 
met en avant, dans le cadre de ces travaux sur le tourisme, que l’expérience constitue une option 
tout à fait pertinente pour connecter l’individu à ce qui lui fait sens.  

Hypothèse 2 : L’expérience client influence positivement la fréquence d’achat 
L’intention et la fréquence d’achat peuvent aussi dépendre du risque perçu. Comme le 
soulignent Limayen & Rowe (2003), l’utilité d’un achat sur le Web a pour contrepartie une 



désutilité potentielle sous la forme d’un risque. Sakin (1999) indiquait déjà que l’un des 
principaux obstacles à l’acceptation du commerce électronique est le manque de sécurité et de 
fiabilité du réseau. Jin et al. (2015) reprennent ce constat dans leur étude sur le comportement 
d’achat en ligne de la génération Y. Bendana & Rowe (2003) concluent que le type d’usage des 
nouveaux services est influencé par la perception du risque lié à leur adoption. Récemment, 
Nedra et al. (2019) rappelaient dans leurs travaux sur Instagram que la sécurité ressentie fournit 
aux utilisateurs un sentiment de confiance leur permettant d’interagir plus facilement et d’être 
eux-mêmes. De façon générale, les conséquences perçues jouent directement sur le 
comportement et le plus souvent révèlent un effet indirect via les attitudes (Malhotra & Mac 
Cosh, 2001). Vega (2015) présente la sécurité comme la variable influençant l’attitude du 
consommateur. L’individu évalue les conséquences éventuelles, positives ou négatives, liées à 
l’achat et se comporte selon le degré d’incertitude avec lequel un acte entraînera une 
conséquence particulière (Triandis, 1979). 

Hypothèse 3 : Le risque perçu influence négativement la fréquence d’achat 
L’achat sur Internet dépend du risque encouru, mais aussi du type de produit et de l’expérience 
du consommateur (Liang & Huang, 1998). Phau et Poon (2000) montrent que les produits 
intangibles et informationnels sont mieux perçus que les produits physiques et tangibles. Ils 
soulignent aussi que les produits fortement différenciés s’adaptent mieux à la vente par Internet 
et que les biens engendrant des achats fréquents et à faible valeur marchande sont mieux perçus 
que les biens à forte valeur marchande et de faible fréquence.  
Hypothèse 4 : Les caractéristiques du produit influence la fréquence d’achat 
L’influence sociale s’exerce de façon interpersonnelle ou plus collective. Selon Triandis (1979), 
l’individu appartient à un groupe de référence avec lequel il interagit selon ses intérêts, ses 
attitudes et ses opinions. Il essaie d’agir en se conformant à ce que pensent les membres de son 
groupe. Jones & Vijayasarathy (1998) montrent que l’individu partage les mêmes opinions que 
son groupe de référence concernant l’achat web. Flynn et al. (1994) affirment que les 
consommateurs ont tendance à donner confiance aux opinions des autres plutôt qu’aux sources 
formelles de marketing telles que la publicité. Ils utilisent les sources interpersonnelles pour 
réduire le risque perçu et choisir le vendeur et la marque. Le travail de Beauvisage et al. (2013) 
souligne l’importance des participations des internautes dans la dynamique d’un site marchand. 
Les avis clients représentent alors, à côté des labels et autres normes, une nouvelle référence 
sur la qualité du produit. Audigier et al. (2016), quant à eux, soulignent que « le fait de donner 
son opinion, d’« évaluer » et de juger favorise le sentiment d’appartenance des acteurs sociaux 
».  
Hypothèse 5 : L’influence sociale joue un rôle positif sur la fréquence d’achat 
D’autres travaux ont souligné l’importance de variables démographiques sur le comportement 
d’achat. L’âge et le genre peuvent influencer la perception du consommateur et son 
comportement dans le cadre du shopping online (Ranhman et al., 2018). Lin et al. (2018) ou 
Lian & Yen (2018) ont testé l’impact de l’âge et du genre sur le comportement d’achat des 
internautes. Les premiers mettent en avant l’impact significatif de l’âge sur le comportement et 
les seconds confirment l’influence de l’âge sans mettre en avant le rôle du genre. 
Hypothèse 6 : Les caractéristiques sociodémographiques influencent la fréquence d’achat sur 
Internet  
La fidélité des individus peut avoir une influence sur les dépenses individuelles (Haon & Patel, 
2011). En effet, cette fidélité révèle un lien direct avec les actions opérationnelles et les profits. 
L’ancienneté des utilisateurs et le temps passé sur le site augmenteraient la probabilité d’achat 
(Moe & Fader, 2003). Allagui & Temessek (2004) et  Schlosser et al. (2006) soulignent 



l’importance de la fidélité dans un comportement de re-achat conduisant alors à une 
augmentation mécanique de la fréquence d’achat.  
Hypothèse 7 : La fidélité des internautes influence la fréquence des achats réalisés 

3. Méthodologie 
La méthode des préférences révélées [créée au milieu des années 1990 par un pool d’experts 
dont deux prix Nobels (K. Arrow et R. Solow)] a été développée pour comprendre les 
préférences des individus face à une problématique identifiée. Cette méthode a subi de 
nombreuses évolutions ces 25 dernières années retranscrites dans l’article de Johnston et al. 
(2017) qui s’intéresse au processus de mise en œuvre de cette méthode. Au centre, nous 
trouvons un questionnaire qui a pour but, dans notre cas, de faire révéler la fréquence d’achat 
des internautes. En sciences de gestion, ce type de méthode a récemment été utilisée par Li & 
Ellis (2014) pour préciser le surprix accepté par les clients dans l’achat de produits de marque 
ou par Alemayehu et al. (2016) afin de définir le surprix accepté pour bénéficier de 
caractéristiques spécifiques pour des produits laitiers. Dans notre cas, nous souhaitons expliquer 
la fréquence d’achats déclarée par les internautes sur leur site marchand de référence.   
L’intérêt d’une telle méthode consiste à accéder à une multitude d’informations indisponibles 
ou impossibles à collecter. En effet, comment obtenir la fréquence d’achat des consommateurs 
d’Amazon, Cdiscount, VentePrivée … au sein d’une seule base ? La méthode des préférences 
révélées permet d’acquérir ce type de données en se basant sur la capacité des individus à 
révéler leurs pratiques et leurs comportements. De nombreuses critiques ont été soulevées 
(Mitchell & Carson, 1989). Cependant, les recherches de ces 25 dernières années ont permis de 
limiter les biais potentiels initialement identifiés: biais stratégique, biais de complaisance, biais 
d’échelle… Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail en raison de la densité des informations 
sur le sujet. Nous vous renvoyons vers l’article de plus de 70 pages de Johnston et al. (2017).  
Notre questionnaire a été construit à partir des prérogatives définies par Johnston et al. (2017) 
et par Gavard-Perret et al. (2012). Nous avons réalisé un pré-test du questionnaire auprès de 12 
personnes d’âges et de PCS différents afin d’enlever toute ambiguïté des questions et toute 
incompréhension. Cette démarche nous a permis d’éviter les biais de compréhension, les biais 
stratégiques et les biais de description. Les questions posées visent à révéler la fréquence 
d’achat des individus par rapport à leur site marchand de référence sur une période de 6 mois. 
Le questionnaire intègre des échelles de mesure. Le travail bibliographique a permis de retenir 
que la fidélité pour un site dépend de quatre éléments principaux : une attitude positive face au 
site, une préférence pour celui-ci, une intention et un engagement (Toufaily, 2011). Pour 
l’engagement, nous avons appliqué l’échelle de mesure inspirée des travaux de Bansal et al. 
(2004). Pour l’attachement au site, nous avons transposé les items de Lacoeuilhe (2000). Enfin, 
nous reprenons les items de Hess (1995) pour mesurer la confiance. Notre questionnaire 
comprend 5 parties : 1/ le comportement d’achat des internautes, 2/ la fidélité des internautes 
et leur confiance dans le site, 3/ la qualité perçue en terme d’offre, 4/ l’ergonomie du site et 5/ 
les caractéristiques sociodémographiques du répondant. Des échelles sémantiques 
différentielles sont utilisées afin d’évaluer le niveau de confiance, de fidélité, de satisfaction de 
l’offre et la qualité de l’ergonomie. Nous avons introduit également des questions plus larges 
en cohérence avec notre démarche exploratoire. 243 internautes ont été interrogés sur une 
période d’un mois via un questionnaire sur internet. En raison de réponses incomplètes ou 
incohérentes, nous n’avons retenu que 196 personnes. 

4. Résultats 
Pour déterminer les facteurs expliquant la fréquence des achats, nous utilisons un modèle Tobit 
du fait de variables dépendantes continues observables sur un intervalle. Cet intervalle peut 



aller de 0 à l’infini. 0 quand l’individu n’a déclaré avoir fait aucun achat durant la période 
considérée. Nous sommes dans le cas d’une distribution censurée à gauche (cf. Greene et al., 
2011). Dans le modèle Tobit, nous déterminons une variable latente « Fréqi ». Cette variable 
est définie par 𝐹𝑟é𝑞% = 𝑥%𝛽 + 𝑢% et le modèle est défini par : 
 

𝐹𝑟é𝑞% = +𝑥%𝛽 + 𝑢%													𝑠𝑖									𝑥%𝛽 + 𝑢% > 0	
0																																	𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛 																						(1) 

 

Où 𝐹𝑟é𝑞% correspondant au nombre d’achats réalisés par chaque individu i ; 𝑥%les variables 
explicatives, β est le coefficient de ces variables et ui le terme aléatoire suivant une loi normale 
de moyenne 0 et de variance σ2. 
Parmi les 50 variables du questionnaire, nous n’avons retenu que les variables significatives à 
5% (Tableau 1).   

Tableau 1: Variables retenues dans le modèle 

Déco Décoration 
Culturels Produits culturels 
Budget Budget mensuel dépensé sur internet >120 
Reco Déjà recommandé le site 
Rabais Donner récompense ou rabais 
Besoins Répond à mes besoins 
Déçu Je n’ai jamais été déçu 
Temps Me fait gagner du temps (ergonomie) 
Conf Degré de confiance  

Tableau 2: Modèle Tobit 

Nombre 
d’observations 

196    

LR chi2 (17) 77.12   Prob>chi2 0.0000 
Log likelihood -721.24081   Pseudo R2 0.0507 
Fréquenc
e 

Coef. Std. Err. t P>ItI [95% Conf. Interval] 

Déco 7.759675 3.015467 2.57 0.011 1.81097 13.70838 
Culturels 6.552913 2.450473 2.67 0.008 1.718789 11.38704 
Budget 20.27398 3.177665 6.38 0.000 14.0053 26.54266 
Reco 5.829596 2.635976 2.21 0.028 0.6295245 11.02967 
Rabais 8.221203 2.667745 3.08 0.002 2.95846 13.48395 
Besoin 10.64321 2.757983 3.86 0.000 5.202449 16.08397 
Déçu -6.287713 2.348831 -2.68 0.008 -10.92133 -1.654101 
Temps 6.274664 2.519885 2.49 0.014 1.303608 11.24572 
Conf 14.00592 4.37731 3.20 0.002 5.370667 22.64118 
cons -22.36145 5.081145 -4.40 0.000 -32.38518 -12.33772 

 
Le traitement économétrique permet d’identifier les variables expliquant la fréquence d’achat 
et de calculer les effets marginaux.  
Hypothèse 1 : L’ergonomie influence positivement la fréquence d’achat : La littérature 
scientifique avait déjà souligné l’importance de l’ergonomie dans le processus d’achat (Ben 



Nasr & Trinquecoste, 2015 ; Ettis, 2016). Notre modèle souligne la significativité de la variable 
« gain de temps ». Les internautes acheteurs ayant identifié des sites leur faisant gagner du 
temps révèlent une fréquence d’achat supérieure aux autres avec 6.27 achats de plus.  Un usage 
naturel et fluide d’un site conduit les individus à augmenter leur fréquence d’achat de manière 
significative. Au-delà même de la navigation plaisir (Rowley, 1996 ; Limayen & Rowe, 2003), 
les individus cherchent à gagner du temps dans leurs achats, ils cherchent l’efficacité dans ce 
processus. L’hypothèse 1 n’est donc pas rejetée.  
Hypothèse 2 : L’expérience client influence positivement la fréquence d’achat : Ouellet & 
Drago (2015) ou Ben Masr & Trinquecoste (2016) soulignent que l’incividu n’agit 
favorablement face à l’achat que lorsqu’il perçoit des conséquences positives liées à son acte. 
Nous avons donc fait l’hypothèse que l’expérience client pouvait avoir une influence positive 
sur la fréquence d’achat. Les résultats de notre traitement statistique surprennent. En effet, il 
apparait qu’une experience positive réduit le nombre d’achat réalisé (-6 achats). Des travaux 
plus précis sur l’expérience client et la fréquence d’achat doivent donc être réalisés en integrant 
la difference de résultats possibles entre comportement d’achat, acte d’achat et fréquence 
d’achat. L’hypothèse 2 est donc rejetée.     
Hypothèse 3 : Le risque perçu influence négativement la fréquence d’achat : Le fait qu’un 
individu ait confiance dans le site le conduit à augmenter sa fréquence d’achat de façon 
significative. Avec la réalisation de 14 achats en plus, elle constitue l’une des variables ayant 
le plus fort impact. La confiance réduit les conséquences potentiellement négatives d’un achat 
en ligne et conforte l’individu dans son attitude d’achat. L’hypothèse 3 n’est donc pas rejetée. 
Nous rejoignons alors les résultats de Jin et al. (2015) ou Nedra et al. (2019). 
Hypothèse 4 : Les caractéristiques du produit influencent la fréquence d’achat : Notre 
traitement statistique souligne l’influence positive du type de biens vendus sur la fréquence 
d’achat. Les achats « plaisirs » tels que la décoration ou les biens culturels facilitent la fréquence 
d’achats. Les internautes achetant des produits de décoration ont tendance à réaliser 7.76 achats 
de plus que les autres et ceux achetant des produits culturels 6.55 achats de plus. Nous venons 
donc à contrepied de Phau & Poon (2000) qui soulignent que les produits intangibles et 
informationnels sont mieux perçus que les produits physiques et tangibles. Ce résultat peut 
s’expliquer par l’évolution du e-commerce ces 20 dernières années et l’apparition d’acteurs 
majeurs tels qu’Amazon qui ont fluidifié l’acte d’achat de biens physiques en optimisant les 
process logistiques ou en garantissant la qualité des produits vendus. L’hypothèse 5 n’est donc 
pas rejetée.    
Hypothèse 5 : L’influence sociale joue un rôle positif sur la fréquence d’achat : Le fait qu’un 
site soit recommandé par un proche (ami ou famille) conduit l’internaute a révélé 5.829 achats 
de plus que les autres. Dès 1979, Triandis soulignait que l’appartenance des individus à un 
groupe de référence avec lequel il interagit sur ses habitudes ou intérêts pouvait influencer le 
comportement des individus. Contrairement à Audigier et al. (2016), nous ne mettons pas en 
avant l’influence des avis consommateurs sur la fréquence d’achat mais nous mettons plutôt en 
exergue l’importance des recommandations des proches. Cette nuance conduira naturellement 
à réaliser des recommandations spécifiques sur les actions marketing à réaliser telles que la 
construction d’un système de parrainage adapté. L’hypothèse 5 n’est donc pas rejetée.   
Hypothèse 6 : Les caractéristiques sociodémographiques influencent la fréquence d’achat sur 
Internet : Contrairement aux résultats de Lin et al. (2018), Lian & Yen (2018) ou de Ranham 
et al. (2018), notre traitement n’a pas mis en avant la significativité de variables socio-
démographiques, que ce soit au niveau de l’âge, du genre ou de la situation professionnelle. La 
fréquence d’achat est donc indépendante de toute considération socio-économique. 
L’hypothèse 6 est rejetée.   



Hypothèse 7 : La fidélité des internautes influence la fréquence des achats réalisés :Dès le 
début des années 2000, l’influence de la fidélité sur le montant des achats avaient été mise en 
avant (Ward, 2000 ; Moe & Fader, 2003). Au-delà de ces résultats, notre modèle statistique 
souligne que la fidélité n’influence pas la fréquence d’achat. L’hypothèse 7 est donc rejetée.   

Tableau 3 : Synthèse des variables et de leur impact 

 Rejetée Non 
rejetée 

Impacts 

Hypothèse 1 : Ergonomie  X +6.27 
Hypothèse 2 : Expérience client X  -6.29 
Hypothèse 3 : Risque perçu  X +14 
Hypothèse 4 : Type de produits  X 6.55-7.76 
Hypothèse 5 : Influence sociale  X 5.829 
Hypothèse 6 : Caractéristiques 
sociodémographiques 

X   

Hypothèse 7 : Fidélité  X   
Budget mensuel  X 20.27 
Récompense rabais  X 8.22 
Répond à mes besoins  X 10.64 

 
Au-delà même des hypothèses précédemment mises en avant, notre traitement statistique a 
permis d’identifier trois autres variables influençant la fréquence d’achat (Tableau 3):  
Le budget mensuel : les internautes dépensant plus de 120 euros/mois sur internet révèlent une 
fréquence d’achat très supérieure aux autres. Ils réalisent en moyenne 20 actes d’achat de plus. 
Ces individus ne vont pas acheter des produits plus chers mais augmentent plutôt leur fréquence 
d’achat. Cela constitue une opportunité pour tout site marchand. Il est  indispensable de 
favoriser les achats d’impulsion ou  de susciter l’envie à l’instar d’Amazon avec les suggestions 
d’achats combinés.  
Les récompenses ou les rabais : les internautes sensibles aux récompenses ou aux rabais auront 
tendance à augmenter leur fréquence d’achat et réaliseront 8.22 achats de plus que les autres. Il 
est alors essentiel pour les sites marchands de pouvoir identifier ce type de profil afin de réaliser 
des actions marketing spécifiques et pourquoi pas des campagnes d’emailing.  
La réponse aux besoins : Les internautes qui trouvent un site marchands qui correspond à leur 
besoin seront naturellement enclin à consommer plus sur ce site. Ils réaliseront 10.64 achats de 
plus que les autres. Il est alors primordial de bien identifier sa cible afin de répondre 
parfaitement aux attentes des clients.  

5. Implications manageriales 
La méthodologie utilisée nous a permis d’identifier les variables explicatives de la fréquence 
d’achat. Nous avons pu calculer les effets marginaux afin de préciser l’impact et le potential de 
chaque variable sur la fréquence d’achat et plus précisément sur le nombre d’achats effectué 
sur une période de 6 mois. Voici les principaux éléments retenus et les préconisations action 
par action (par ordre décroissant d’impact) :  
Action 1 : Le budget (+20.27 achats) : Les efforts à réaliser pour tout site marchand consiste à 
identifier les clients à fort pouvoir d’achat. Une relation spécifique doit être mise en place entre 
ces clients et le site marchand. Ce consommateurs réalisent 20 achats de plus que les autres sur 
une période de 6 mois. Des actions adaptées doivent donc être mises en oeuvre :  mailing ciblés, 



invitations, ventes privées, avant-première…L’objectif est de valoriser au maximum ces clients 
et de développer un lien personnel avec eux en leu proposant des produits accessibles.  
 Action 2 : Le risque perçu (+14 achats) : Aucun signe d’insécurité ou d’incertitude ne doit être 
transmis par le site marchand. La sécurisation des données financières doit être validée à travers 
l’utilisation d’un site sécurisé (https), d’entreprises de paiement validées par la communauté et 
reconnues (du type Paypal ou toute banque nationale ou internationale reconnue). La qualité 
des produits ne doit pas non plus être remis en cause et le SAV doit être de qualité afin de 
favoriser la confiance des clients dans leur processus d’achat à l’instar d’Amazon dans son 
traitement des clients. Des éléments comme le numéro de téléphone, l’adresse de l’entreprise 
… parfois oubliés par les PME doivent nécessairement apparaître.  
Action 3 : La réponse aux besoins (+10.64 achats) : Etre à l’écoute de ses clients constitue l’un 
des éléments fondamentaux du marketing. Ce principe essentiel favorise la fréquence d’achat 
des internautes mais n’apparaît malgré tout qu’en troisième position en terme d’impacts. La 
réalisation d’enquêtes régulières auprès des clients et l’intégration des évolutions 
générationnelles semblent constituer des atouts importants afin d’améliorer la fréquence 
d’achat dans le e-commerce.  
Action 4 : Les récompenses/rabais (+8.22 achats). Beaucoup d’internautes recherchent la 
réalisation de bonnes affaires sur internet. Les personnes attentives aux récompenses et aux 
rabais ont alors tendance à révéler une fréquence d’achat supérieure aux autres. Il est important 
pour l’entreprise de savoir identifier ces profils dans la base clients et de réaliser des actions de 
communication spécifiques qui parleront plus particulièrement à ces consommateurs. 
Contrairement aux personnes ayant un budget supérieur à 120 euros, qui elles-aussi ont besoin 
d’une communication dédiée sur les nouveautés par exemple, les internautes à la recherche de 
récompenses ou de rabais souhaitent bénéficier de bonnes affaires, de produits en déstockage 
avec des prix très attractifs pour déclencher leur achat.  
Action 5 : Le type de produit (+6.55 à 7.76 achats) : l’achat « plaisirs » (décoration ou culturels) 
est recherché par les internautes et conduit à une fréquence d’achat plus importante. 
L’introduction de ce type de biens dépend bien évidemment du secteur dans lequel se trouve 
l’entreprise de e-commerce. Cette action ne peut pas être réalisée par toutes les entreprises mais 
doit être étudiée. Créer un coup de cœur à travers des produits émotionnels induit une volonté 
d’achat par l’internaute plus forte. Une analyse du catalogue produit et l’introduction de tels 
biens semblent alors opportun lorsque l’activité s’y prête.  
Action 6 : L’ergonomie (+6.27 achats) : La simplification de l’acte d’achat augmente la 
fréquence d’achat. Faire gagner du temps à l’internaute favorise l’acte d’achat et sa fréquence. 
Un diagnostic du site doit donc être réalisé afin de tendre vers un modèle en « un click » à 
l’instar d’Amazon. Cette dernière entreprise propose à tout client la possibilité d’accéder 
directement à la page « validation » de la commande alors que précédemment il était nécessaire 
de valider son adresse et le mode de paiement.  
Action 7 : L’influence sociale (+5.829 achats) : L’intégration d’un système de parrainage 
conduirait à une augmentation significative des achats. L’entreprise devra alors bien définir ce 
système afin de favoriser au maximum les recommandations des clients par rapport à leurs 
proches. Le parrainage est généralement utilisé dans ce sens afin d’augmenter l’implication des 
individus et d’asseoir la confiance des parrainés.  Le secteur de banque en ligne utilise ce moyen 
de façon prioritaire à l’instar de la Société Générale avec sa filiale Boursarama qui propose 
régulièrement de recevoir 80 à 120€ pour toute personne parrainée.  
 

6. Conclusion et limites 



La fréquence d’achat constitue un élément clé de la dynamique du e-commerce. Nous avons 
souhaité, à travers notre travail de recherche, identifier les facteurs explicatifs de la fréquence 
d’achats des internautes. Cette fréquence s’explique ainsi à travers 9 facteurs principaux : 
l’ergonomie, l’expérience client, le risque perçu, le type de produits, l’influence sociale, le 
budget mensuel, les rabais/promotion et la réponse aux besoins. 
Les apports de cette recherche sont à la fois théoriques et managériaux. Sur un plan théorique, 
notre objectif était de nourrir la litterature portant sur la fréquence d’achat. Nous avons ainsi 
défini statistiquement les variables explicatives de la fréquence d’achat. Notre apport se 
retranscrit également à travers les variables non significatives du modèle. En effet, notre 
traitement statistique a mis en exergue le fait que les caractéristiques socio-démographiques et 
la fidélité n’influencent pas obligatoirement la fréquence d’achats. Ce dernier constat semble 
particulièrement surprenant. La fidélité expliquerait ainsi l’acte d’achat mais n’expliquerait pas 
la fréquence d’achat sur le web. 
Sur un plan managérial, la méthodologie adoptee a permis de quantifier l’influence de chaque 
variable : l’ergonomie permettrait de générer 6 achats supplémentaires sur une période de 6 
mois, et un risque perçu limité de 14 achats supplémentaires. Cette hiérarchisation des variables 
permet à toute entreprise du web de définir précisément ses priorités d’actions afin d’augmenter 
la fréquence d’achat de ses clients. Nous proposons alors un guide d’actions à réaliser par ordre 
de priorité.  
Les limites de notre travail porte sur l’interprétation de certaines variables significatives du 
modèle. En effet, la construction d’un questionnaire volontairement large nous a permis 
d’identifier de nombreuses variables significatives dont certaines devront bénéficier de travaux 
de recherche plus approfondis. L’influence de la fidélité sur l’acte d’achat et la fréquence 
d’achat nécessite par exemple des travaux plus précis. Il en est de même pour l’influence de 
l’expérience client. Comportement d’achat, acte d’achat et fréquence d’achat sont naturellement 
liés mais peuvent apparemment répondre à des stimuli différents.    
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