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Les TPE et PME françaises engagées dans le e-commerce 

profitent pleinement du potentiel de la vente en ligne et 

sont fortement créatrices d’emplois et de business 

  

 Bercy, le 6 février 2018,  

Selon les résultats de la 11° édition de l’enquête sur le « Profil du e-commerçant 2018 » menée par 

Oxatis, la solution e-commerce des TPE et PME en Europe :  

• la vente en ligne a été un relais de croissance en 2017 pour une entreprise sur deux,  

• les TPE/PME capitalisent sur un usage efficace des réseaux sociaux pour assurer la visibilité 

de leur offre, Facebook et Instagram en tête, et du mobile pour la commercialiser et 

proposent une expérience de livraison optimale pour fidéliser leurs clients,  

• au-delà des idées reçues sur la nature des emplois du e-commerce, deux tiers des e-

commerçants TPE/PME ont besoin de compétences pointues en marketing digital, les profils 

les plus recherchés étant ceux des commerciaux.  

Le e-commerce constitue un formidable gisement d’emplois avec 49 000 postes créés en 2017 et 56 

000 projetés pour 2018, soit 28% des créations d’emploi marchand prévues en France pour 2018.  

  

Le e-commerce : une activité mature exercée par des professionnels de tous âges 
 

Loin de l’image d’Epinal du jeune trentenaire geek, l’e-commerçant est dans 41% des cas un 

professionnel de 35 à 49 ans. 80% des e-commerçants ont entre 35-64 ans. L’étude d’Oxatis montre 

que les 50-64 ans se lancent en nombre dans le e-commerce : ils représentent 39% des répondants 

contre 34% en 2017. Avec 53% des e-commerçants TPE/PME installés dans des villes de moins de 20 

000 habitants, les petites communes bénéficient pleinement du développement du e-commerce, une 

dynamique très positive pour les territoires.   

À l’évidence le e-commerce devient au sein des entreprises, une activité mature, exercée par des 

professionnels de tous âges.   

 En outre, il faut noter la belle progression des services aux particuliers (formations aux arts créatifs, 

service de récupération, stockage et traitement de l’eau chez les particuliers, personnalisation d’objets 

cadeaux…) qui apparaissent pour la 1ère fois dans le top 3 des secteurs les plus représentés et qui 

confirme que tous les secteurs se digitalisent.    



 

 Le renforcement de la distribution multicanal représente un véritable enjeu  
 

Les e-commerçants ont une forte conscience de l’importance de développer leur activité en e-  comme 

en m-Commerce : ils sont cette année 54% à considérer cet outil comme un canal de vente 

complémentaire, contre 40% en 2017, et près de la moitié à le voir comme un moyen de fidéliser leurs 

clients. Ce sont par ailleurs 65% des e-commerçants qui constatent un impact du e-commerce sur leurs 

magasins physiques tant dans l’augmentation de la fréquentation et du chiffre d’affaires que dans 

l’élargissement de leur zone de chalandise. Cette progression des comportements d’achat multicanal 

complexifie la maîtrise de l’activité, ce sont en effet 19% des entrepreneurs qui déclarent prendre 

conscience de la difficulté de coordonner leur stratégie commerciale en multicanal contre seulement 

13% en 2017.  

Le manque de temps (39%), le coût (36%) et le délai nécessaire à la rentabilité (35%) sont identifiés 

comme les 3 enjeux opérationnels du e-commerce.   

 

Réseaux sociaux, mobile et expérience client : le mix pour vendre et fidéliser   
  

Concernant les réseaux sociaux, l’étude d’Oxatis met en lumière une percée remarquable d’Instagram 

utilisé par 24% des répondants contre seulement 11% en 2016. Facebook conserve cependant encore 

largement la 1ère place avec 76% des répondants utilisateurs du réseau social fondé par Mark 

Zuckerberg. Twitter perd pour sa part la seconde place et devient le 3ème réseau social le plus utilisé 

par les TPE/PME avec 19% des répondants utilisateurs.   

Facebook et Instagram se détachent en termes d’impact sur le chiffre d’affaires : 33% des utilisateurs 

de ces réseaux jugent que Facebook pèse plus de 5% de leur chiffre d’affaires et 38% trouvent 

qu’Instagram est impactant.  

Les progressions les plus nettes en termes d’impact reviennent à Instagram, YouTube et Pinterest. Ce 

qui démontre la perception d’une plus forte efficacité de l’image sur le texte. Malgré un faible niveau 

d’adoption qui le positionne en dernière position des outils de type réseaux sociaux, 24% des e-

commerçants considèrent le recours à un blog comme significativement positif pour leur chiffre 

d’affaires. Avec seulement 9% et 8% des utilisateurs qui jugent visible leur impact sur le chiffre 

d’affaires, Twitter et LinkedIn peinent à émerger comme leviers d’acquisition.   

Une analyse plus fine par tranche d’âge met en évidence une adoption à deux vitesses, les plus jeunes 

s’emparent des réseaux sociaux fondés sur l’image alors que les plus âgés restent fidèles aux réseaux 

sociaux fondés sur le texte. Les chiffres sont éloquents : 42% des jeunes e-commerçants utilisent 

Instagram contre seulement 17% de leurs aînés âgés de 50 à 64 ans. Inversement les jeunes e-

commerçants TPE/PME ne sont que 3% à utiliser un blog contre 10% chez leurs aînés de 50 à 64 ans.  

L’étude révèle des chiffres étonnants sur l’évolution du modèle d’acquisition des e-commerçants : si 

l’usage de la publicité payante Google (Adwords, Shopping) stagne avec 41% des e-commerçants qui y 

ont recours, celui de Facebook Ads enregistre une impressionnante percée avec 28% des répondants 

qui l’utilisent. 70% des utilisateurs de Facebook Ads perçoivent l’outil comme une opportunité de 

développer leur chiffre d’affaires contre seulement 56% de ceux qui utilisent la publicité Google. Cette 

dernière est vécue comme une nécessité par 44% de ces utilisateurs contre seulement 30% pour les 

utilisateurs de Facebook Ads.  



 

En matière de fidélisation, l’étude Oxatis fait ressortir que les e-commerçants TPE/PME, comme les 

marketplaces, misent avant tout sur la qualité de l’expérience de livraison pour s’attacher leurs clients. 

Ils sont 25% à choisir la gratuité des frais de port comme l’action prioritaire à mener pour fidéliser et 

15% se disent attachés à la qualité du service de livraison. La newsletter est elle aussi plébiscitée, 24% 

des répondants considèrent le recours à cet outil comme une action prioritaire de leur stratégie de 

fidélisation.  

 

Le e-commerce est générateur d’emplois et accélérateur du business à l’international     
 

Avec 18% des répondants qui déclarent avoir embauché au moins un salarié en 2017, le e-commerce 

est un secteur particulièrement dynamique pour l'emploi. On peut estimer que l'ensemble des sites e-

commerce recensés en France ont généré plus de 49 000 emplois en 2017 et, selon les estimations 

d’Oxatis, pourraient en créer 56 000 en 2018.  Ce qui représenterait quelques 28% des créations 

d'emplois marchands prévues en France en 2018 par l'INSEE, c’est tout simplement faramineux. Et, à 

l’opposé des idées reçues, il ne s’agit pas uniquement d’emplois précaires dans les entrepôts 

logistiques des géants du web. 40% des répondants ont recruté en 2017 des commerciaux et 25% 

d’entre eux des profils marketing digital. Ils sont 81% à vouloir optimiser leur SEO, 74% à vouloir 

développer leur base clients, 68% à rechercher des actions marketing efficaces, 65% à souhaiter 

améliorer le design de leurs sites et 60% à mieux exploiter leur suivi statistique.   

Si près de 80% des e-commerçants font de l’enrichissement de leur catalogue la priorité n°1 pour 2018, 

le développement de leur activité à l’international est une priorité pour 45% des répondants. 51% des 

répondants interrogés sont déjà actifs à l’export, soit quatre fois plus que la moyenne des entreprises 

françaises (source Business France).  Pourtant cette année l’étude met en évidence un fort 

ralentissement de l’activité « cross-border » vers le Royaume-Uni. Les e-commerçants interrogés ne 

sont plus que 21% à exporter en UK contre 42% l’an passé. Les e-commerçants prennent en outre la 

mesure des challenges à relever pour développer efficacement leur activité à l’international, ils 

pointent notamment les frais de port élevés (54%), la traduction et maintenance (45%), le marketing 

(35%), la logistique (32%), les règles juridiques (29%), les modes de paiements (26%) et la gestion de 

la relation clients (25%).  

  

Méthodologie :   

Enquête menée par Oxatis sur plus de 2 100 e-commerçants du 22 novembre 2017 au 22 décembre 2017.                           370 

répondants en France.  

La méthodologie, le processus de collecte et de traitement des informations ainsi que les résultats chiffrés ont été audités et 

validés par KPMG en janvier 2018.  

Emplois créés : estimation Oxatis calculée à partir du nombre de sites e-commerce 2016 et 2017 déclarés par la FEVAD 

(calculés à partir des données communiquées par le panel des plateformes sécurisées de paiement ICE / FEVAD) d’une part, 

et des données de l’étude (pourcentage d’e-commerçants ayant embauché en 2017, nombre d’embauche par site en 2017 

et prévisions 2018) d’autre part.  À propos d’Oxatis 

À propos d’Oxatis 
 

Fondé en 2001, Oxatis propose une solution e-commerce complète, performante et 

systématiquement conforme aux évolutions règlementaires. Avec plus de 10 000 e-commerçants 

(France, Angleterre, Espagne, Italie) répartis sur 21 secteurs d’activité et un chiffre d’affaires en 



 

croissance de plus de 30% par an, Oxatis se positionne comme le leader européen des solutions e-

commerce en mode SaaS. Oxatis a été choisi par Sage (+ de 2 000 000 d’entreprises clientes en France, 

Espagne et Angleterre), Team System (leader avec 60% des logiciels de gestion en Italie), le Crédit 

Agricole, le Groupe Crédit du Nord pour devenir leur solution e-commerce exclusive. Oxatis est la 

seule solution e-commerce en Europe possédant le label Google Premier Partner.  

  

Effectif :  185 salariés, plus de 70 postes à pourvoir en 2018  

Levées de fonds : 14 millions d’euros en capital développement  

Site internet : www.oxatis.com   

 


