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d’un échantillon de 2530 personnes,
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auto-administré

en
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représentatif de de la population
française âgée de 18 ans et plus.
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Les résultats de l’étude
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L’environnement de travail
QUESTION :

Dans quel environnement de travail évoluez-vous le plus souvent ?
Vous travaillez…

64%

Total locaux physiques

Dans un immeuble de bureaux
Sur un site industriel, logistique ou loisir et
culturel
Dans une boutique
(devanture ou atelier de commerce, artisanat, ou services)

En nomade
(transporteur, commercial)

Autre

10%

26%
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La fréquence de commandes des colis sur des sites de e-commerce
QUESTION :

A quelle fréquence commandez-vous des colis sur des sites de E-Commerce (amazon.fr, cdiscount.com, ebay.fr etc…) ?

Base : posée aux salariés qui travaillent dans des locaux physiques (hors nomade et autre), soit 64% de l’échantillon

95%

TOTAL Oui

Au moins une fois par semaine

Commandes
mensuelles :
57%

Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Au moins une fois par mois
Moins souvent
Jamais

5%
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La fréquence de livraison dans différents lieux
QUESTION :

A quelle fréquence vous faîtes-vous livrer vos colis dans chacun des lieux suivant ?

Base : posée aux salariés travaillant dans des locaux qui commandent des colis sur des sites de E-Commerce, soit 60% de l’échantillon

Total
« OUI »

A votre domicile

Dans un point de collecte
(Relais, Poste, Drive, Magasin, Consigne)

Sur votre lieu de travail

Total
« Rarement / jamais »

TOTAL
« Systématiquement
/ souvent »

96%

74%

96%

71%

14%

28%

12%

4% 8%

22%

52%

22%

57%

16%

Systématiquement

25%

4%

26%

4%

29%

88%

72%

Jamais
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Qui sont les salariés qui se font livrer sur le lieu de travail ?
QUESTION :

A quelle fréquence vous faîtes-vous livrer vos colis dans chacun des lieux suivant ?

Base : posée aux salariés travaillant dans des locaux qui commandent des colis sur des sites de E-Commerce, soit 60% de l’échantillon
Âge de l’interviewe(e)

33%
32%

18 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 49 ans
50 ans et plus

26%
24%

Profession de l’interviewe(e)

CSP +
Profession intérmédiaire
CSP -

38%

30%
22%

Taille d’unité urbaine

28%

24%
27%

Communes rurales
Communes urbaines de province
Agglomération parisienne

35%

Environnement de travail

Dans un immeuble de bureaux
Site industriel, logistique ou loisir et culturel
Dans une boutique

34%
19%

33%

Fréquence de commandes sur des sites de e-commerce

Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Moins souvent

42%
29%
21%

Nombre de salaries dans l’entreprise

Moins de 50 salariés
50 à 499 salariés
500 salariés ou plus

30%
17%
26%
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L’intérêt trouvé à se faire livrer ses colis sur son lieu de travail
QUESTION :

Vous personnellement, trouvez-vous intéressant de vous faire livrer un ou des colis sur votre lieu de travail ?

Ensemble des salariés se faisant livrer
sur leur lieu de travail

Ensemble des salariés

15%

45%
30%

25%

Oui, tout à fait

35%

85%

Oui, plutôt

50%

Non, plutôt pas

14%

55%

15%
30%

Non, pas du tout

1%
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Les freins perçus à la livraison de colis sur son lieu de travail
QUESTION :

D’après vous, quels sont les principaux freins que l’on peut rencontrer à se faire livrer sur son lieu de travail ? En premier ? En
deuxième ?

Base : posée aux salariés travaillant dans des locaux qui commandent des colis sur des sites de E-Commerce, soit 60% de l’échantillon

23%

Le manque de confidentialité de vos achats (marque visible,
origine, volume du colis etc…)

45%
27%

Le fait que votre entreprise n’autorise pas la réception des colis
personnels

42%

18%

Les remarques que pourraient faire vos collègues et supérieurs sur
vos achats

39%
12%

Il n’y a pas de réceptionniste ou d’accueil pour accuser réception
de vos colis

24%

9%

Le fait que l’accueil ou les services généraux rechignent à
réceptionner vos colis

Les risques de perte ou de vol de vos achats

Autre

23%
5%
15%
6%
8%

Total des citations
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Les freins perçus à la livraison de colis sur son lieu de travail
Récapitulatif : Total des citations
QUESTION :

D’après vous, quels sont les principaux freins que l’on peut rencontrer à se faire livrer sur son lieu de travail ? En premier ? En
deuxième ?

Base : posée aux salariés travaillant dans des locaux qui commandent des colis sur des sites de E-Commerce, soit 60% de l’échantillon

45%

Le manque de confidentialité de vos achats (marque visible,
origine, volume du colis etc…)

42%
42%

Le fait que votre entreprise n’autorise pas la réception des colis
personnels

30%
39%

Les remarques que pourraient faire vos collègues et supérieurs sur
vos achats

43%

24%

Il n’y a pas de réceptionniste ou d’accueil pour accuser réception
de vos colis

24%
23%

Le fait que l’accueil ou les services généraux rechignent à
réceptionner vos colis

Les risques de perte ou de vol de vos achats

26%
15%
19%
Salariés
Salariés se faisant livrer sur leur lieu de travail
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Les attentes sur la capacité de l’entreprise à réceptionner des colis personnels
QUESTION :

A l’avenir, avez-vous des attentes sur l’amélioration de la politique/capacité de votre entreprise à réceptionner vos colis personnels ?

Ensemble des salariés se faisant livrer
sur leur lieu de travail

Ensemble des salariés

8%

37%

16%

Oui, des attentes moyennes

18%

11%

63%

Oui, des attentes fortes

Oui, des attentes faibles

Non, vous n’avez pas d’attente
particulière

60%

30%

14%

40%
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L’intention de se faire livrer des colis de Noël sur le lieu de travail
QUESTION :

Enfin, prévoyez-vous de vous faire livrer des colis personnels sur votre lieu de travail à l’occasion des fêtes de Noël ?

Ensemble des salariés se faisant livrer
sur leur lieu de travail

Ensemble des salariés

7%

Oui, certainement

20%

21%

60%
14%

24%

Oui, probablement

40%

Non, probablement pas

30%

79%

40%
55%

Non, certainement pas

10%
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