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E-COMMERCE ET PME : 
9 ÉVOLUTIONS MARQUANTES EN 2018

RENTABILITÉ
En 2018, la majorité des sites e-commerce sont rentables

83%
des e-commerçants
sont rentables
ou à l’équilibre
en 2018

65%

contre

Le marché du e-commerce
est en croissance de

13,4%

d’euros de CA
en France en 2018

DYNAMIQUE DES TERRITOIRES

Les PME du e-commerce occupent le terrain

Mds92,6

Presque un e-commerçant sur deux est
implanté dans une commune de moins 

de 20 000 habitants

E-COMMERCE ET COMMERCE DE PROXIMITÉ

L’alliance gagnante

EMPLOI
E-commerce et embauche : promesses tenues

en 2017

Top 5 des secteurs d’activité
du e-commerce*

80%

des e-commerçants constatent un impact positif
de leurs site web sur les visites et les ventes
en magasins.

en 2017 en 2016

Les 4 principaux bénéfices d’un site e-commerce
pour un magasin physique

AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION

EN MAGASIN PHYSIQUE

AUGMENTATION DU CA

EN MAGASIN PHYSIQUE

CLIENTÈLE MIEUX

INFORMÉEÉLARGISSEMENT DE LA

ZONE DE CHALANDISE

E-COMMERCE BTOB

La vente aux professionnels : un nouvel axe de développement

INTERNATIONAL

Les e-commerçants exportent 5 fois plus que la moyenne des entreprises françaises

PUBLICITÉ DIGITALE
Google et Facebook en forte progression

Un secteur qui recrute des salariés qualifiés avec de fortes perspectives pour 2019

Les e-commerçants se répartissent
harmonieusement sur tout le territoire

contre 65% 56%

des e-commerçants ont réalisé
l’embauche d’au moins un salarié
en 2018.

recrutements estimés
en 2018 *.9 800

23%

postes potentiels
en 2019 *.

Les compétences
les + recherchées :

soit

13 500

des ventes sont issues du BtoB pour
1/3 des e-commerçants travaillant avec
les professionnels et les particuliers

16%

30%

des e-commerçants vendent
à la fois aux professionnels

et aux particuliers
des sites qui vendent

exclusivement en BtoB
sont rentables

55%

29%

16%

Commerce et 
Marketing

Logistique

50%

Le E-commerce :
un moyen privilégié
pour  améliorer la

qualité des services

2018 2019

des e-commerçants souhaitent
recruter en 2019.

26%

79%

63%

42% 50%

Service client :
 Améliorer le service,

Augmenter la  visibilité
de votre catalogue,  

Vendre 24/24,
 Fidéliser

 Conquête: 
Acquérir de nouveaux clients

Optimisation budgétaire:
Gagner en productivité,

Réduire les coûts

L’usage de la publicité Google
est en forte progression

C’est x557%
des e-commerçants

exportent

12%
des entreprises

françaises *VS plus *

* source Business France

76%

50% 46%
38% 37%

55%
des e-commerçants
utilisent les outils payants
Google dans leurs stratégies
marketing en 2018

41%
contre

en 2017

La publicité sur Facebook est vue
comme une réelle opportunité

80%
des utilisateurs de Facebook Ads
perçoivent l’outil comme une 
opportunité de développer
leur CA en 2018

70%
contre

en 2017

des sites qui utilisent FaceBook Ads
sont rentables

82%

Une progression spectaculaire d’Instagram

43%

x3,4 plusC’est
37%

des e-commerçants
utilisent Instagram

en 2018

11%
des e-commerçants

l’utilisaient
en 2016

VS

87%

3 Raisons d’adopter la vente en ligne aux professionnels 

1

2

37%

LOREM IPSUM

79%

15%

des sites qui utilisent Google Ads
sont rentables

85%

ITALIE
ROYAUME

UNIALLEMAGNE
ESPAGNE

BELGIQUE

PRODUITS ET SERVICES
ACHETÉS SUR INTERNET

BAROMÈTRE FEVAD CSA 2018

E-COMMERÇANTS PAR
SECTEUR D’ACTIVITÉ

(PME)

1
2

3
4

5

MODES /
VÊTEMENTS **

CULTURE &
LOISIRS **

BEAUTÉ &
BIEN-ÊTRE

MAISON
& JARDIN

CUISINE
ALIMENTATION

BOISSON

* Estimation calculée sur 42 600 sites réalisant
un CA Annuel entre 100K€ et 10M€

* Hors Voyages/tourisme et Produits techniques/ électroménager

** Mode et vêtements comprenant textile et linge de maison
     Culture et loisirs comprenant articles et matériel de sports

10%
des créations d’emplois marchands

Top des pays à l’export

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Les PME du e-commerce réussissent dans les mêmes

secteurs d’activité que les grands acteurs du web

1
2

3
4

5

MODES /
VÊTEMENTS **

CULTURE &
LOISIRS **

BEAUTÉ &
BIEN-ÊTRE

MAISON
& JARDIN

CUISINE
ALIMENTATION

BOISSON

UNE ÉTUDE CONJOINTE

Enquête menée auprès de 1908 e-commerçants du 27 novembre au 22 décembre 2018
403 répondants en France

SOCIAL MEDIA

Le top 3 des réseaux sociaux utilisés par les e-commerçants

UNE ÉTUDE CONJOINTE

45%

Téléchargez l’étude complète sur
www.oxatis.com

http://www.oxatis.com

