LA PLACE DE MARCHÉ

La solution qui
booste votre
activité

naturalconnect.fr
LA PLACE DE MARCHÉ LOCALE QUI SIMPLIFIE
VOTRE ACTIVITÉ
la proximité retrouvée

2

QUELQUES CHIFFRES
du e-commerce en 2018

13,4%

83%

92,6
Mds €

45%
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de croissance du marché
du e-commerce entre 2017 et 2018

des e-commerçants sont
rentables ou à l’équilibre

de chiffre d’affaires
réalisé en France

des e-commerçants sont implantés
dans une commune de moins
de 20 000 habitants

TOP 5
des secteurs d’activités de PME
possédant une boutique en ligne
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BAROMÈTRE FEVAD CSA 2018

1

MODE & VÊTEMENTS

2

CULTURE & LOISIRS

3

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

4

MAISON & JARDIN

5

CUISINE, ALIMENTATION & BOISSON

centre-ville

Le e-commerce
participe au
dynamisme
économique des
petites communes
L’étude du profil du e-commerçant 2020
montre que la vente en ligne a un impact
positif sur les commerces implantés au sein
de commune de moins de 5 000 habitants
pour 45% d’entre eux, et pour 58% d’entre
eux lorsqu’ils sont installés dans des
communes de moins de 20 000 habitants.

53 %
périphérie

« Vos magasins sont-ils implantés en centre-ville
ou en périphérie ? »

de 0 à 100 m²
plus de 400 m²

de 100 à 200 m²

de 200 à 400 m²

10 %
7%
23 %
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47 %

60 %

Surface des magasins physiques

E-COMMERCE ET COMMERCE DE
PROXIMITÉ

en 2019

80%
DES
E-COMMERÇANTS
CONSTATENT UN IMPACT POSITIF
DE LEUR SITE WEB SUR LES
VISITES ET LES VENTES EN
MAGASINS.
CONTRE

56%
en 2016

65%

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

79% D’AUGMENTATION
DE LA FRÉQUENTATION EN
MAGASIN PHYSIQUE
63% D'AUGMENTATION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN
MAGASIN PHYSIQUE

42% D'ÉLARGISSEMENT
DE LA ZONE DE CHALANDISE

en 2017
50% DE LA CLIENTÈLE
MIEUX INFORMÉE
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L'e-commerce
français génère
26,6 milliards
d'euros au 3e
trimestre 2020,
en hausse de 8%
par rapport à 2019

Les sites de vente en ligne, ont généré un chiﬀre d'aﬀaires de
26,6 milliards d'euros - en hausse de 8,1% en 2020 - portés par
les sites des grandes enseignes.
Après une hausse de 1,8% au 1er trimestre et de 5,3% au second, la
progression du secteur du e-commerce est plus vigoureuse au 3e
trimestre avec + 8,1% (mais en dessous du 3e trimestre 2019 qui était
à +10,9%), indique la Fevad. Cette croissance est portée par la reprise
des ventes de certaines activités de services (transport, hébergement,
loisirs) sur l'été et un niveau d'activité toujours important sur les
produits. Le pic sur le mois d'août est dû au décalage de la date des
soldes cette année.
Au cours du troisième trimestre, les sites de vente en ligne, tous
produits et services confondus, ont enregistré 452 millions de
transactions, pour un chiffre d'affaires de 26,6 milliards d’€. Le
montant moyen d'une transaction retrouve son niveau moyen
d'avant crise soit 59 euros par panier.
La répartition entre produits et services vendus en ligne est favorable à
la vente de produits qui représente au 3e trimestre 49% du chiffre
d'affaires global contre 44% en moyenne sur l'année 2019 (cette
répartition était montée à 57% pour les produits au 2e trimestre). La
répartition produits/services est plus équilibrée pour ce 3e trimestre.
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Le secteur compte 11 900 sites marchands actifs supplémentaires au 3e
trimestre par rapport au 3e trimestre de 2019, soit au total 198 000 sites
marchands.
Les sites d’e-commerce des grandes enseignes sont en forte
croissance, au détriment des petits commerçants et des artisans.
La croissance des ventes sur internet des grandes enseignes continuent de
progresser rapidement : +29% au cours du 3e trimestre. Depuis janvier,
cette progression est trois fois plus importante que sur la même période en
2019 (+41% vs +13%), montrant l'attachement des Français à leurs
enseignes. Le succès des grandes enseignes s’est confirmé lors du second
confinement. Selon la Fevad, le chiffre d'affaires global du panel surveillé a
progressé de 77% pendant ce second confinement. Les enseignes à
dominante Meubles - Décoration - Aménagement de la Maison réalisent
près de trois fois le chiffre d'affaires de l'an dernier à la même période, et les
enseignes à dominante Produits Techniques près du double. Il en ressort
que sur les quatre premières semaines de ce deuxième épisode de
confinement, ce sont à nouveau les grandes enseignes qui enregistrent la
plus forte croissance : +175% vs les mêmes semaines de 2019, avec des
pics qui dépassent les 200% sur les deux premières semaines. Les
commerces qui vendent exclusivement en ligne ont progressé 6 fois moins
rapidement : +30%.
Les ventes réalisées sur les places de marché ont permis à de
nombreux magasins physiques de limiter le recul de leurs ventes
pendant leur fermeture : elles ont progressé de 22%, contre +11%
au 3e trimestre 2019.
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Les ventes sur les places
de marché ont constitué un
amortisseur économique
pour les commerces
physiques (hors enseignes)

Ne laissez pas les
enseignes prendre votre
place de commerçant
indépendant sur le web !

LA PRIORITÉ EST D’ÊTRE VISIBLE
« Quelles sont vos trois principales motivations à vendre sur Internet » ?

2
3
vendre 24h/24

2019
2018
Prise de
conscience que la
croissance est liée au
référencement naturel et
à la visibilité sur
Internet
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augmenter votre
chiﬀre d’aﬀaires

1
accroître
votre visibilité

étendre votre zone
de chalandise

étendre votre zone de
chalandise

accroître votre visibilité

augmenter votre
chiﬀre d’aﬀaires

57 %

43 %

des
commerçants
proposent
également leurs
produits à la
vente en ligne

des
e-commerçants
vendent
exclusivement
en ligne

57 %
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43 %

Ventes en magasin et en ligne vs Ventes
exclusivement sur Internet

Complémentarité
entre ventes en ligne
et ventes en
commerces
physiques

Un autre facteur est également très important à prendre en compte
dans la complémentarité entre un commerce physique et un site ecommerce : la rentabilité.
En effet, 83,5% des sites e-commerce sont rentables (39%) ou à
l’équilibre (44,5%) en 2019, identique à 2018, montrant la stabilité du
e-commerce en France.

Une
complémentarité
positive et en
adéquation avec les
nouveaux modes
d’achat et de
consommation
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De plus, les e-commerçants estiment que leur commerce en ligne et
leur commerce physique sont complémentaires à 89%. Cette
complémentarité est d’autant plus importante que pour 43% d’entreeux, l’activité de vente en ligne est nécessaire à l’équilibre
financier de leur société. Ainsi, la vente en ligne et la vente
traditionnelle sont complémentaires, voire vitales à l’équilibre
financier.
Le lien entre la fréquentation des magasins physiques et leur rentabilité
est constaté. Les sites d’e-commerce ont permis en moyenne une
augmentation du chiﬀre d’aﬀaires en magasins physiques de
14%, car ils génèrent de la visibilité, du référencement naturel.
Il est important de ne pas oublier que les consommateurs
privilégient aujourd’hui le web pour se renseigner avant un achat, en
tenant compte des avis des précédents acheteurs, ainsi que des
descriptifs des articles. Cette tendance est devenue une habitude
récurrente chez les consommateurs, ce qui renforce le lien entre le
commerce physique et la vente en ligne.

Les 4 principaux bénéfices d’un site e-commerce
pour un magasin physique
« Quel(s) impact(s) a eu votre site sur votre boutique physique ? »

61,5%

60%%
50%

Augmentation de la
fréquentation en
magasin physique
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Augmentation du CA en
magasin physique

Clientèle mieux
informée

47%

Élargissement de la
zone de chalandise

Les 5 axes majeurs de développement
pour les commerces en ligne
« Avez-vous des projets de développement pour votre activité ? »

2019

60%
Développer
une nouvelle gamme
de produits
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38%

37%

Développer
l’activité
à l’international

Développer
une stratégie
de marque

17%
Créer
un nouveau site web

CONCLUSION
Le commerce en ligne et le commerce physique ne sont plus rivaux mais
complémentaires. Mais attention, les grandes enseignes gagnent du terrain
sur les commerces indépendants, et il devient urgent d'agir afin de tirer
partie de ces évolutions au lieu de les subir !

Les commerçants tirent
profit de la complémentarité
entre la vente en ligne et la
vente en magasin
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Le e-commerce participe à
l’équilibre économique de
votre entreprise

naturalconnect.fr est
votre solution
En créant votre boutique sur la place de
marché naturalconnect.fr, vous profitez
d’un espace de vente dans lequel vous
trouvez un module de paiement par
CB intégré, la gestion de votre
catalogue produits, un service de
livraison, la gestion de vos avis clients,
un espace annonçant vos événements
et un réseau social afin de dialoguer
avec vos clients ou futurs clients, et
d’optimiser votre référencement naturel
sur les moteurs de recherche.
Les chiffres cités dans ce documents sont issus des études suivantes :
« enquête : Le profil du e-commerçant 2019 par Oxatis, et FEVAD »
« enquête : Le profil du e-commerçant 2020 par Oxatis, FEVAD et Kedge »
Images et icônes : freepik.com & iconfinder.com

naturalconnect.fr est une place de marché
proposée par la SAS natural idées.
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inscription gratuite

pas d’abonnement
une commission de 8%*
frais bancaire inclus dans la commission

versement immédiat du paiement de la vente **

* * commission hors taxe sur le prix hors taxe

** transfert des fonds sur le compte bancaire du vendeur automatiquement et
quotidiennement avec un délai de 7 jours

