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L’e-Commerce, l’allié de croissance des TPE/PME 

 
Un marché toujours en forte croissance (+14%) et re ntable, des e-commerçants 
qui embauchent, utilisent massivement les réseaux s ociaux, disposent d’une 

boutique mobile, génèrent des ventes hors ligne, ex portent et  
adressent de plus en plus le marché BtoB.  

 
Avec une progression du chiffre d’affaires de 14% en Fra nce en 2015 (11,5% en 2014), 
soit une croissance plus forte qu’aux Etats-Unis (+12%), la part du marché d’Internet sur 
l’ensemble des ventes représente 8%, se rapprochant ainsi de la tendance du géant américain 
(10% de part de marché). Facteur important, ce marché est de plus en plus fortement tiré 
par les TPE/ PME, qui bénéficient et utilisent maintenant les mêmes outils que les grands e-
commerçants. 
Le e-Commerce est une activité de plus en plus rentable en 2015 pour 40% marchands (+10 
points par rapport à 2014), 75% étant rentables ou à l’équilibre.  
 
Les e-commerçants sont les champions de l’exportati on 
Selon la Direction Générale du Trésor, 12% des PME en France exportent , alors que 55% 
des e-commerçants vendent à l’international, soit une proportion 4,5 fois plus élevée.  
Ils exportent principalement dans les pays frontaliers et pas seulement francophones comme 
la Belgique (73%), mais aussi, malgré les challenges de la langue, de la logistique et du 
marketing, en Espagne (39%), au Royaume-Uni (36%), en Allemagne (35%) et dans les autres 
pays de l’Union Européenne (47%).  Le e-Commerce est ainsi un secteur qui permet de 
dynamiser les exportations françaises.  
 
Le e-Commerce 1 ère source de création d’emplois en France en 2016 ? 
13% des e-commerçants ont embauché en 2015 (7% en 2014) ; tandis que les perspectives 
d’embauches sont encore plus favorables pour 2016, avec 21% des sites marchands qui 
prévoient des recrutements .  
La hausse des embauches et des prévisions d’embauches confirment aussi que le e-
Commerce est une activité en forte croissance et rentable. 
 
Les e-commerçants profitent pleinement du potentiel  du BtoB  
La part des e-commerçants qui vendent aux professionnels s’accroit d’année en année, avec 
un total de 53% qui vendent aux professionnels en 2015  (49% en 2014) : 8% ont un site 
dédié à la vente aux professionnels et 45% vendent à la fois en BtoB et en BtoC (40% en 
2014). Les e-commerçants BtoC, plus rôdés aux questions e-commerce, profitent pleinement 
du potentiel du BtoB dans le développement de leur stratégie commerciale. 
 
L’e-Commerce, une formidable source d’opportunité p our des ventes hors ligne 
75% des sites marchands ont généré des ventes hors ligne. L’impact des ventes en ligne sur 
les magasins physiques continue de progresser (+12 points par rapport à 2014). 63% des 



propriétaires de boutiques et de sites marchands bénéficient d’un impact positif de leur site 
marchand vers leur point de vente.  
 
 
Commerce connecté : tous les canaux de vente sont e xploités  
Places de marchés, comparateurs de prix, réseaux sociaux et m-Commerce, tous les outils du 
commerce connecté sont utilisés par les e-commerçants. 
83% des sites e-Commerce utilisent les réseaux soci aux dans un but professionnel , 
avec près de la totalité sur Facebook (92%), loin devant Google+ et Twitter (27%), tandis 
qu’Instagram fait son entrée au classement avec déjà 5% d’utilisateurs.  
29% des e-commerçants vendent sur les places de marché  (26% en 2014) dont 86% 
vendent sous leur propre marque / enseigne.  
Pour satisfaire les nouvelles attentes des consommateurs, les e-commerçants continuent à 
adopter massivement le mobile (82% en 2015, 72% en 2014), 78% enregistrant au moins 
une vente sur mobile (71% en 2014). Les phablettes sont aujourd’hui un outil naturel pour 
acheter en ligne.  
 
Le portrait des e-commerçants TPE/PME  
 
Le monde physique continue à être séduit par le e-commerce : 28% des e-commerçants sont 
des commerçants de proximité (25% en 2014). La part des pure-players reste stable à 40%, 
portée par le dynamisme de l’entreprenariat.   
Les e-commerçants sont toujours majoritairement installés dans les communes rurales  
de moins de 20 000 habitants (stable à 56%). On note néanmoins une légère remontée des 
agglomérations de plus de 100 000 habitants (23% en 2015, 20% en 2014). Les commerçants 
implantés dans les grandes villes bénéficiant du e-Commerce pour dynamiser leur activité. 
Si en moyenne, les femmes  représentent de 25 à 30% des dirigeants TPE/PME, elles sont 
plus fortement représentées dans le e-Commerce avec 36%.  
Concernant les tranches d’âge, les 35-49 ans (43%), sont suivis par les 50-64 ans (35%) puis 
par les 25-34 ans (16%). 
 
Motivations et freins pour se lancer dans l’e-Comme rce  
Quant aux motivations pour créer son site e-Commerce, élargir sa zone de chalandise et 
améliorer sa visibilité (46% chacun) sont les deux principales motivations des e-
commerçants, avant même l’augmentation du chiffre d’affaires.  
Au contraire, les freins auxquels pensent les e-commerçants avant de se lancer dans le e-
Commerce sont le manque de compétences (32%) et de temps (27%),  alors que la 
concurrence sur le web n’est plus un sujet particulier. Les coûts et les délais pour atteindre la 
rentabilité ne sont plus les freins principaux. 
 
 
« Cette année encore les TPE/PME surperforment la croissance du e-Commerce qui 
reste un marché en forte croissance avec +14% de CA. Notre étude démontre que les 
e-commerçants se professionnalisent et deviennent des champions du commerce. Ils 
exportent, vendent en BtoB, génèrent plus de ventes hors ligne grâce à leur site et 
développent une stratégie de marque. Une maturité qui leur permet de s’inscrire dans 
une croissance durable et de prévoir d’embaucher fortement en 2016, » s’exprime 
Marc Schillaci, PDG d’Oxatis. 
 
 
 
 
 
 



 
En résumé : 
L’e-Commerce, une croissance à 2 chiffres +14%  
Les chiffres à retenir de cette étude sur le profil e-commerçant / Spécial TPE/PME :  

• 13% des e-commerçants ont embauché en 2015 
• 40% des e-commerçants enregistrent une activité rentable (+30% de croissance)  
• 83% des e-commerçants utilisent les réseaux sociaux avec une écrasante 

domination de Facebook  
• 82% des e-commerçants disposent d’une boutique mobile  
• 63% des commerçants qui pratiquent le commerce en ligne bénéficient d’un impact 

positif de leur site marchand vers leur boutique physique  
• 55% des e-commerçants exportent  
• 45% adressent le marché du BtoB  

 
Méthodologie :  
Enquête menée pour la 9ème année consécutive sur plus de 2 500 e-commerçants du 16 
novembre 2015 au 24 décembre 2015, 495 répondants dont 402 en France. 
Validation KPMG : La méthodologie, le processus de collecte et de traitement des 
informations ainsi que les résultats chiffrés ont été audités par KPMG en janvier 2016. 
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À propos d’Oxatis 
Fondé en 2001, Oxatis propose une solution E-Commerce complète et performante pour les 
TPE et les PME. Avec plus de 10 500 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. 
Par sa technologie, Oxatis apporte des avantages uniques : richesse fonctionnelle, fiabilité, 
démarrage rapide, évolution continue et permanente pour intégrer les dernières nouveautés 
du e-commerce. Oxatis a été choisi par Sage (+ de 2 000 000 entreprises clientes en France, 
Espagne et Angleterre) par Team System (leader avec 60% des logiciels de gestion en Italie) 
et par le Crédit Agricole, pour devenir leur solution e-Commerce exclusive. Oxatis est aussi 
labellisée « Google SMB Premier Partner » grâce à l’atteinte de performances exceptionnelles 
des publicités en ligne de ses clients e-commerçants. La croissance d’Oxatis repose sur la 
qualité de sa solution et ses innovations permanentes intégrées dès leur disponibilité. Elle 
repose aussi sur la prise de conscience grandissante des avantages du modèle SaaS qui 
représente 25% aux Etats-Unis contre seulement 10% en Europe. Ainsi, selon l’étude KPMG-
Oxatis, les sites e-Commerce Oxatis sont significativement plus rentables que la moyenne 
(75% ont atteint l’équilibre contre seulement 45% des sites français - Source : Etude 
WebLoyalty/Benchmark). Oxatis profite du soutien d’investisseurs de renom, A+ Finance et 
OMNES Capital qui l’accompagnent depuis 2008.  
www.oxatis.com 
 
 
 
 


