
La présence  
en ligne des 

commerçants
de proximité

Une relation client 
repensée à l’ère 

du phygital
Résultats de l’étude sectorielle Réussir avec le Web  

(août 2021)

Présenter 
leur activité

Être trouvé 
facilement 

Vendre  
en ligne

Communiquer 
avec leurs clients

Le .fr  
est l’extension  
la plus utilisée

Retrouvez toutes nos études sur 

www.afnic.fr

Étude de l’Afnic, menée en août 2021, auprès de 1 000 commerçants de proximité  
(dont 38% de métiers de bouche) via son outil d’autodiagnostic Réussir avec le Web.  

Parmi les répondants, 98% ont plus de 3 ans d’activité et 94% ont entre 11 et 50 salariés.
Source : Étude Réussir avec le Web – Novembre 2021 ©Afnic.

Ne passez pas à côté de votre présence en ligne,  
réussir-en.fr est là pour vous accompagner !

SITE WEB «VITRINE»

BOUTIQUE EN LIGNE

PAGES SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

PLATEFORMES OU  
ANNUAIRES EN LIGNE

77%
50%

.fr
46%
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4%
autre

possèdent leur propre  
nom de domaine

pensent que 
leur page  
est utile à 
leur activité

recherchent 
des partenaires 
influents

disent apparaitre 
sur la 1ère page 
des moteurs de 
recherche
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90%
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78%

utilisent une adresse e-mail  
liée à leur nom de domaine46%
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18%
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Moins de  
300 €  
par an

Ne sait pas 
ou moins 
de 10%

Entre  
300 €  
et 1 000 €  
par an

Entre  
10 à 30%

Plus de  
1 000 €  
par an

Entre  
31 et 50%

1 h 
par jour ou plus60%

54%

1 h 
par semaine

ÉCHANGES  
DE LIENS…

UTILISATION  
DE MOTS-CLÉS

RÉDACTION  
DE CONTENUS
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1 h 
par an3%

1 h 
par mois 13%
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45%

35%

52%

13%

Occasionnellement

Systématiquement

Jamais

Répondent 
aux avis :

85%
50%

27% 14%

Pourquoi sont-
ils présents sur 
internet ?

Les services proposés :

Les outils :

Les formats publicitaires :
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Plusieurs 
moyens de 
paiement

Emailing

Achat 
de liens 

sponsorisés 
sur les 

moteurs de 
recherche

Formulaire 
de contact

Plusieurs 
canaux de 

contact

Formulaire 
de contact

Achat de 
publicité sur 
les réseaux 

sociaux

Contenu 
gratuit en 

échange d’une 
adresse email  

(livre blanc, 
bon plan…)

Plusieurs 
modes de 
livraison

Newsletter

Achat de 
bannières 

sur des sites 
à fort trafic

Proposition 
d’inscription 

lors du 1er 

achat

Un espace 
client

Réservation/
Rendez-vous 

en ligne

Aucun

Aucune 
action

Un suivi 
de la 

commande

Aucun Code promo

Le budget annuel  
consacré à leur 
présence en ligne

Les canaux plébiscités

Le temps investi 
à la présence en ligne

Le chiffre d’affaires 
estimé grâce à 
internet

Les outils et formats 
publicitaires utilisés pour 
développer leurs ventes…

… et constituer 
leur base clients

La gestion de la 
e-réputation

Les actions menées 
pour améliorer…

...le référencement 
naturel     
de leur site 
internet

…le référencement 
payant 
par l’achat de 
mots-clés


