
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le e-commerce grand public 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Le e-commerce BtoC a représenté plus de 100 Md€ en France en 2019 et tout laisse à penser qu’il 

maintiendra un rythme de croissance important dans les prochains mois. Acheter en ligne s’impose 

de plus en plus dans les habitudes de consommation des Français, une tendance qui concerne tous 

les marchés. Si certains sont déjà largement digitalisés, à l’image de l’électronique grand public et de 

la mode, d’autres présentent d’importantes perspectives de croissance sur le web, à commencer par 

les produits de grande consommation, et attisent les convoitises des pure players. Ces derniers 

accélèrent le recours à l’intelligence artificielle et au marketing prédictif pour personnaliser les 

parcours d’achats, doper leurs ventes et disposer d’un avantage concurrentiel déterminant sur un 

marché de plus en plus concentré. Les click & mortar misent quant à eux sur la convergence  

du commerce physique et digital pour tirer leur épingle du jeu. Dans ce contexte, quel sera le rythme 

de croissance du e-commerce en 2020 ? Et quels sont les leviers de croissance des e-commerçants ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude mais également d’un flux 

d’informations en continu sur le e-commerce grand public, ses entreprises et leur environnement. 

Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou 

de vous rendre directement sur notre site internet pour accéder immédiatement au service. 

  
  

Benoît Samarcq 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires du e-commerce 
grand public pour 2020 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Les axes de développement des 
acteurs du e-commerce 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 150 entreprises leaders 

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le e-commerce grand public, le service Xerfi France vous propose un 
portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de l’année. Sur ce 
portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse les derniers chiffres du secteur et les 
derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos dernières 
prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
130 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre une analyse des 
derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des 
entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions. 

 Le chiffre d’affaires du e-commerce grand public (2016-2020p) 

 Le chiffre d’affaires du m-commerce grand public  
(2016-2020p) 

 Les dépenses annuelles moyennes par cyberacheteurs  
(2016-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises 
du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements 
de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 
 Les profils des acteurs de la vente en ligne 

 La typologie des sites et les modèles de revenus 

 Le profil des cyberacheteurs 

 Le poids du e-commerce sur les principaux marchés  
de biens de consommation 

 Les principaux freins à l’achat en ligne et les attentes  
des cyberacheteurs 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 
 Le pouvoir d’achat et la consommation des ménages 

 Les prix à la consommation 

 Le taux d’équipement des Français en terminaux numériques 

 La population de cyberacheteurs 

 Le nombre de transactions et les dépenses moyennes des 
cyberacheteurs 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LA DYNAMIQUE DES VENTES EN LIGNE 
 Le chiffre d’affaires de la vente en ligne (2010-2019e) 

 Le nombre de transactions sur les sites marchands  
(2010-2019e) 

 L’activité des places de marché (2013-2019e) 

 Les ventes en ligne à partir de terminaux mobiles  
(2011-2019e) 

 Le poids du e-commerce dans le commerce de détail  
(2011-2019e) 

 Focus sur le e-commerce des biens de grande consommation 

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT  
DES ACTEURS DU E-COMMERCE 

 Le déploiement d’une stratégie cross canal 

 Ouvrir une marketplace et valoriser son audience 

 Les investissements dans la logistique et les dispositifs  
de livraison 

 Les stratégies de fidélisation des clients 

 L’adaptation du e-commerce à de nouveaux supports 
(smartphones et assistants vocaux) 

 L’impact de l’IA dans le e-commerce 

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR 

4.1. VUE D’ENSEMBLE 
 Les parts de marché des différents profils d’acteurs 

 Les forces et faiblesses des différents profils d’opérateurs 

 La population de sites Internet marchands et la concentration 
du secteur 

 La fréquentation des principaux sites marchands en France 

 Les chiffres clés des entreprises de vente à distance en France 

4.2. LES PURE PLAYERS 
 Le classement des 40 premiers pure players en France 

 Focus sur les parts de marché d’Amazon en France 

4.3. LES CLICK & MORTAR 
 Les grandes surfaces alimentaires 

 Le poids du e-commerce dans les 20 premières enseignes 
physiques 

4.4. LES VÉADISTES TRADITIONNELS 
 Les principaux véadistes traditionnels et les faits marquants  

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES PRINCIPAUX PURE PLAYERS 
 AMAZON, CDISCOUNT, ZALANDO, RAKUTEN 

5.2. LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE ÉVÉNEMENTIELLE 
 VEEPEE, SHOWROOMPRIVÉ 

5.3. LES LEADERS DES CLICK & MORTAR 
 FNAC DARTY, GROUPE GALERIES LAFAYETTE 

5.4. LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION 
 E.Leclec, Auchan 

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 

d’exploitation et par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 2F 
 ABC-CULTURE 
 ALL PNEUS 
 ALLOPNEUS 
 AMWAY FRANCE 
 ASDISCOUNT 
 ATELIER GABRIELLE SEILLANCE 
 ATLASFORMEN 
 AURIÈGE PARIS 
 BAC@IDÉES 
 BADMANIA 
 BASKET4BALLERS 
 BAX-SHOP 
 BEAUTE PRIVÉE 
 BÉBÉ AU NATUREL 
 BÉBÉBOUTIK 
 BESANDRIVE 
 BIENMANGER 
 BIOFINESSE 
 BLOOM TRADE 
 BONN DRIVE 
 BONPRIX 
 BRICOFLOR 
 BRINDILLES 
 CAMIF MATELSOM 
 CARREFOUR DRIVE 
 CDISCOUNT 
 CERES PHILATELIE 
 CHANGE DRIVE DIS 
 CHAPITRE 
 CHATEAUNET 
 CHEVEUXBEAUTÉ 
 COMPAREX France 
 COMUNICA CONCEPT 
 CONNEXING 
 CONRAD ELECTRONIC 
 CROQUE GEL NORD 
 CROQUETTELAND 
 CXD FRANCE 
 CYCLABLE 
 D3T DISTRIBUTION 

 DAFY@STORE 
 DANCING & CO 
 DECITRE INTERACTIVE 
 DESCARTES DRIVE 
 DESSUS DESSOUS 
 DIANE DE POLIGNAC 
 DIFFUSION ROSICRUCIENNE 
 DIGITAL STORES 
 DIGITALEA 
 DIRECT LOW COST 
 DIRECT PLANTES 
 DOLPHIN FRANCE 
 DOVEMA 
 DR DISTRIBUTION 
 DRIVE CORSE 
 DRONE VOLT 
 DVELOS 
 EBAY FRANCE 
 E-CLYPSE INTERNATIONAL 
 E-DGA 
 EGK DISTRIBUTION 
 EKOTEK 
 ENTREPRISE PIERRE DOMINIQUE 
 E-PRECISIONSPORT 
 ESPACE DES MARQUES 
 E-SYCOMMERCE 
 E-TREND 
 EXCLOOSIVA 
 FLEURANCE NATURE 
 FNAC DIRECT 
 FRANCE-AUTOMATISMES 
 FREEDOM MARITIME 
 FUGAM 
 GÉNÉRATION ROBOTS 
 GIBERT JOSEPH INTERACTIVE 
 GRAINES BAUMAUX 
 GREENLOG 
 GREENWEEZ 
 GROUPE DYNAMIS 
 GROUPE LDLC 
 GROUPE VÊTEMENTS VIGNAUD 

 GROUPON FRANCE 
 GW CONCEPT 
 HELLINE 
 HOME SHOPPING SERVICE 
 HOP'TOYS 
 HOURA 
 IDEALWINE 
 INFINIE PASSION 
 INKIA 
 INTERDRINKS 
 INTERNET & E-COMMERCE 
 IVOIRE 
 JCE 
 JCR 
 JN3S 
 JWF 
 KWEB 
 LA BOUTIQUE DU NET 
 LA BOUTIQUE LÉA NATURE 
 LA BOUTIQUE OFFICIELLE 
 LA MAISON DU CANEVAS 
 LA VIE NATURELLE 
 LAB NAT 
 LCM ALSACE 
 LE COTEAU DES SAVEURS 
 LE MONDE DU BIO 
 LE SHOW ROOM 
 LEON FARGUES 
 LIBRAIRIE ECOSPHÈRE 
 LPEV 
 MADELEINE 
 MAGEQUIP 
 MATÉRIEL VÉLO 
 MATHON DÉVELOPPEMENT 
 MATY 
 MAXIMO 
 MC CENTRALE 
 MEDIA CADEAUX 
 MEDICAL LOCA SERVICES 
 MEGA SOUND CONCEPT 
 MES CLEFS 

 M-FACILITIES 
 MGF SPORTS 
 MH FRANCE 
 MILIBOO 
 MILLESIMA 
 MONALBUMPHOTO 
 MONOPRIX ONLINE 
 MOVITEX 
 MUDRIWI 
 MYDESIGN 
 MYGIFT 
 NATURE ET PLANTES 
 NETQUATTRO 
 NICOLAS DIRECT 
 OLENYDIS 
 ONE CONCEPT 
 ONECLICMOBILE 
 ONEUP FRANCE 
 OOGARDEN 
 OOSHOP 
 ORBITICS 
 ORKOS 
 PARINAT 
 PEARL DIFFUSION 
 PETER HAHN FRANCE 
 PHOTOBOX 
 PHOTOWEB 
 PISCINE CLIC 
 PLAT NET 
 POPKEN 
 PRIVATESPORTSHOP 
 PROM'INNOV 
 RC TEAM 
 RECOMMERCE SOLUTIONS 
 REMADE KITS 
 RESTO IN 
 RICARDO FRANCE 
 RUE DES HOMMES 
 RUE DU COMMERCE 
 SAVEUR EXPRESS'O 
 SENIOR & CIE 

 SERV'DRIVE 
 SHOWROOMPRIVÉ 
 SNC ORLEANS LIRE 
 SNOWLEADER 
 SNT2 
 SOCADRIVE 
 SON VIDEO DISTRIBUTION 
 SOURCE CLAIRE 
 STORE - LINE 
 STORES ET RIDEAUX COM 
 STRADIS DRIVE 1 
 T&C TERROIRS ET CHÂTEAUX 
 TAKLOPE 
 TÉLÉ SHOPPING 
 TENDANCES DECO 
 TENNISPRO DISTRIBUTION 
 TIFLEX IM 
 TOUPARGEL 
 TRADITIONS DU PERIGORD 
 TREND-CORNER 
 TRISMEGISTE-INVEST 
 TWINZ PRODUCTS 
 UNOPIU FRANCE 
 VDD 
 VEEPEE 
 VENTEALAPROPRIÉTÉ 
 VENTES INTERNET PRIVÉ 
 VIRTUEL PNEU 
 VIVINO FRANCE 
 VOLTEX 
 WALZ FRANCE 
 WEERIDE EUROPE 
 WESTWING 
 WILLEMSE FRANCE 
 WYZ FRANCE 
 YONA 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le e-commerce BtoB 
 

9DIS46 – Septembre 2019 

 Les marketplaces BtoC  
et leur écosystème 
 

8DIS57 – Septembre 2018 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9DIS38 / XF 

Le e-commerce grand public   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 600 € HT 

 

2 743 € TTC  + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/11/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 

 

W
E

B
W

E
B


