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Alixpress.com ebay.fr fnac.com cdiscount.com amazon.fr

FRANCE

Marché  Type Offre Modèle d’affaires   

amazon.fr B2B /B2C horizontal - tout Modèle de commission, modèle de souscription, publicité sur le site 
Vendre sur Amazon 

cdiscount.com B2B/B2C/C2C horizontal - tout
Modèle de commissions basé sur la catégorie de produits 
Cdiscount vendre en ligne sur le principal site français de commerce électroniquee

fnac.com B2C/C2C horizontal - tout
Modèle de commission et de souscription 
Fnac Devenez un de nos vendeurs Marketplace OOOOOrs

eBay.fr B2C /C2C horizontal - tout
Frais selon le coût de la transaction
Ebay Vendre à l’international y

aliexpress.com B2C horizontal - tout     Modèle de commissions basé sur la catégorie de produits 
Modèle de commissions basé sur la catégorie de produits

MARCHÉS LES PLUS POPULAIRES       
UTILISATEURS DU PAYS CIBLE DE LA BELGIQUE  

SURVOL DU MARCHÉ        

Commerce électronique en
Comprend des liens ‘Cliquables’

Inclusivité de l’internet:

Mobile vs Tablette vs Bureau:

Niveau de commerce 
électronique transfrontalier:
Valeur du marché du 
commerce électronique: 
Modes de paiement pour 
le commerce électronique: 

Principaux services de 
paiement:      

Rang 9/100

Population: 67 millions

Devise: Euro (€)

RIB par habitant: 42 400 $ US

Entente de libre échange: L’Accord économique et commer-
cial global (AECG) entre le Canada 
et l’Union européenne (UE)

Facilité à faire des affaires: Rang 32 / 190 Note 76.8 / 100

Langues officielles: français

Indicateurs de performance de 
la logistique: Rang 16 / 160 Note 3.9 / 5

Domain: .fr

Bureau 51 %, Mobile 45%, Tablette 4%

40 %

104,2 milliards €
 Cartes bancaires 75 %, porte-monnaie 
électronique 21%, autres 4%

PayPal, Amazon Pay, Apple Pay

Développement du 
gouvernement en ligne: Rang 19/ 193

% d’usagers d’internet: 83 %

Top 3 des engins de recherche: Google 92%, bing 4%, Yahoo! 1%
Statistiques des principaux 
réseaux sociaux:         

Facebook 70%, Pinterest 19%, Twitter 5%,You-
Tube 2%, Instagram 2%, Tumblr 0.4%

TENDANCES EN 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE       
La pandémie de la COVID-19 a servi d’accélérateur pour le commerce électronique en France  

Vers la fin du deuxième trimestre (2020), le marché du commerce électronique s’était accru de 45,7 %  

Mis à part le tourisme, un poids lourd en commerce électronique, tous les secteurs en ont bénéficié

Les dépenses alimentaires ont grimpé de 53 % grâce à la mise en place du service à l’auto

Le secteur des vêtements a connu une croissance de 11 % durant les sept premiers mois de 2020

MARCHÉS LES PLUS POPULAIRES       
UTILISATEURS DU PAYS CIBLE DE LA FRANCE 

http://Alixpress.com
http://ebay.fr
http://fnac.com
http://cdiscount.com
http://amazon.fr
https://www.amazon.fr/
https://www.amazon.ca/-/fr/b/ref=sxts_snpl_2_0_ea9c6edd-8aa1-445d-a885-9372a3ebab61?node=13653459011&pd_rd_w=B9aXy&pf_rd_p=ea9c6edd-8aa1-445d-a885-9372a3ebab61&pf_rd_r=5TK6C9Q6TTCKJTMPBH3R&pd_rd_r=9766f771-1f86-4101-a9f4-959ab4459888&pd_rd_wg=bjVjI&qid=1613916814
https://www.cdiscount.com/
https://marketplace.cdiscount.com/
https://marketplace.cdiscount.com/en/
https://www.fnac.com/
https://fnacdartymarketplace.com/en/welcome/
https://www.ebay.fr/
https://www.ebay.com/help/selling/selling/selling-internationally?id=4132
https://www.aliexpress.com/
https://sell.aliexpress.com/__pc/4DYTFsSkV0.htm


Fournisseurs de plateformes de 
commerce électronique: 

Fournisseurs de marketing 
numérique: 

Traiteurs de paiements en ligne:  

 Fournisseurs de logistique:   JCD Logistique  La Poste  Asendia DPD Group

Hipay Cofidis Retail Lyra Payplug

Else & Bang Kexino Sid Lee Acti

Prestashop Shopify

Programme Online Global atlantique

Localisation de sites
Online in Europe
Marketing numérique
Réglementation, conformité et sécurité en ligne

Commerce électronique international

Services des délégués commerciaux

 Faire des affaires en France
 Commerce électronique – Renforcez votre 
présence mondiale    
Guide pas-à-pas à l’exportation – Étape 10 – 
Vendez en ligne avec le commerce électronique

Ressources relatives au marché

Guide complet de conformité au RGPD
Nouveaux règlements de l’UE sur le commerce 
électronique

SOURCES DE FINANCEMENT POUR 
LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
INTERNATIONAL      

Programmes fédéraux 

Agence de promotion économique du Canada atlantique 
Banque de développement du Canada 
Affaires mondiales Canada 

Autres programmes 

SavoirSphere 

Programmes provinciaux 

   Nouveau-Brunswick 

    Terre-Neuve et Labrador 
     Nouvelle-Écosse 
    Île-du-Prince-Édouard 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES LIÉES AU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE      

Exportation et Développement Canada    

Passez au numérique : misez sur le commerce électronique 

Commerce électronique : un survol des plateformes 

Le cybercommerce repensé : huit billets pour vous aider à 
prospérer

Banque de développement du Canada 

Boîte à outils sur le commerce électronique 

Autres 

Go Digital Canada
Digital Mainstreet
Ignite Atlantic

FOURNISSEURS DE SERVICES
 DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
DANS LE MARCH  

https://www.jcd-logistique.fr/
https://www.laposte.fr
https://www.asendia.fr/
https://www.dpd.fr/ecommerce
https://hipay.com/en/
https://www.cofidis-retail.fr/
https://www.lyra.com/fr/
https://www.payplug.com/
https://www.elsebang.com/fr
https://kexino.com/
https://sidlee.com/en
https://www.acti.fr/
https://www.prestashop.com/fr/a-propos
https://www.shopify.com/
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-program-websites 
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-online-in-europe
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-online-in-europe
https://www.youtube.com/watch?v=OK4HnYhnDDQ
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-program-ecommerce
https://www.tradecommissioner.gc.ca/france/index.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/e-commerce-electronique.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/e-commerce-electronique.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/exporter-exportateurs/step10-etape10.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/exporter-exportateurs/step10-etape10.aspx?lang=eng
https://gdpr.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique.html
https://www.bdc.ca/fr
 https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/index.aspx?lang=fra
https://savoirsphere.ca/exportation/outils-en-ligne-pour-exportation/
https://onbcanada.ca/fr/pour-les-entreprises/commencer-a-exporter-ou-accroitre-vos-exportations-au-nouveau-brunswick/
https://www.gov.nl.ca/iet/funding/
https://www.novascotiabusiness.com/export/programs-services/business-development-program
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/small-business-incentives
https://www.edc.ca/en/events/webinar/get-digital-upping-your-e-commerce-game.html
https://www.edc.ca/en/article/ecommerce-for-business.html
https://www.edc.ca/en/blog/eight-part-ecommerce-series-to-help-your-company-thrive.html
https://www.edc.ca/en/blog/eight-part-ecommerce-series-to-help-your-company-thrive.html
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/ecommerce
https://www.shopify.ca/
https://digitalmainstreet.ca/
https://e-port.ca/

