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etsy.com
Notonthehigh
street.com eBay.uk etsy.com amazon.co.uk

ROYAUME-UNI

Marché  Type Offre Modèle d’affaires   

amazon.co.uk B2C/B2C Horizontale - tout 
Modèle de commission, modèle de souscription, publicité sur le site
Vendre sur Amazonelpcenter-topic.footer_top.2.77e554e2EBt6Tm

etsy.com B2C/C2C Verticale – Arts et 
métiers

Frais de listage et commission basée sur le prix de vente
Atteindre des millions d’acheteurs au R-U et ailleurs dans le monde

ebay.co.uk B2C/C2C Horizontale - tout 
Frais basés sur le coût de la transaction 
Ebay Vendre à l’international

notonthehigh 
street.com

B2C/C2C Verticale – Arts et 
métiers

Frais de préparation et commission basée sur le prix de vente
Demande de vendre avec nous 

wayfair.co.uk B2C/C2C Verticale – Articles pour 
la maison et meubles 

Majoration du prix de gros
Vendre sur Wayfair

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 8 / 100

Population: 66 millions

Devise: Livre Royaume-Uni (£)

RIB par habitant:  42 370 $US

Entente de libre échange: ACC Canada-Royaume-Uni

Facilité à faire des affaires: Rang 8/ 190 Note 83.5/ 100

Langues officielles: Anglais 

Indicateurs de performance de 
la logistique: Rang 9/ 190 Note 3.99/ 5

Domain: .uk

Mobile 47%, Bureau 47%, Tablette 6%

38%

178,5 milliards £

Carte de crédit 53%, porte-monnaie 
électronique 27%, comptant 7% transfert 
bancaire 5%, débit direct 5%, autre 4%
WorldPay, Shopify Payment Paypal

Développement du 
gouvernement en ligne:

Rang 7 / 193

% d’usagers d’internet: 92%

Top 3 des engins de recherche: Google 93%, bing 5%, Yahoo! 1%

Statistiques des principaux 
réseaux sociaux:         

Facebook 51%, Twitter 26%, Pinterest 
17%,YouTube 2%, Instagram 2%, Reddit 
0.7%

TENDANCES EN 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE       
La popularité croissante de modes de paiement alternatifs pour le magasinage en ligne chez les jeunes 
consommateurs 
Les consommateurs en ligne s’attendent à une expérience de commerce électronique harmonieuse et 
rapide, du paiement jusqu’à la livraison à domiciles 
Les consommateurs du Royaume-Uni s’attendent à recevoir leur commande en moins d’une semaine

Les achats de nourriture en ligne ont augmenté de 5,7% à 9,3% depuis la pandémie

83% des consommateurs prévoient retourner aux achats en magasin dès la fin de la pandémie

MARCHÉS LES PLUS POPULAIRES       
UTILISATEURS DU PAYS CIBLE DU ROYAUME-UNI

https://www.amazon.co.uk
https://services.amazon.co.uk/services/sell-online/how-it-works.html/ref=asuk_soa_hw_ssnav
https://www.etsy.com/uk/
https://www.etsy.com/uk/sell
http://www.ebay.uk/
https://www.ebay.com/help/selling/selling/selling-internationally?id=4132
https://www.notonthehighstreet.com/
https://www.notonthehighstreet.com/
https://www.notonthehighstreet.com/join/signup
https://www.wayfair.co.uk
https://partners.wayfair.com/d/onboarding/sell-on-wayfair


FOURNISSEURS DE SERVICES
 DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
DANS LE MARCH  

Fournisseurs de plateformes de 
commerce électronique: 

Fournisseurs de marketing 
numérique: 

Traiteurs de paiements en ligne:  

 Fournisseurs de logistique:   UPS   DHL  FedEx

WorldPay  Shopify Payment  Paypal  Stripe

Adobe Marketing Cloud  Kin+Carta  Jellyfish
 
EKM  Shopify  Bigcommerce  Wix

Programme Online Global atlantique

En ligne en Europe
Localisation de sites Web
Marketing numérique  
Réglementation, conformité et sécurité en ligne

Commerce électronique international

Services des délégués commerciaux
Faire des affaires au Royaume-Uni
Vendre via le commerce électronique au R-U
Commerce électronique – Renforcez votre 
présence mondialee
Guide pas-à-pas à l’exportation – Étape 10 – 
Vendez en ligne avec le commerce électronique

Ressources relatives au marché
La directive du commerce électronique et le R-U

Ce que signifie le Brexit pour le commerce 
électronique

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

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 

https://ignitevisibility.com/
https://www.dhl.com/en.html
https://www.fedex.com/global/choose-location.html 
https://business.worldpay.com/partner/brilliant-british-ltd
https://www.shopify.com/payments
https://www.paypal.com/uk/home
https://stripe.com/gb
http://www.adobe.com/marketing-cloud.html
https://www.amazerealise.com/
https://www.jellyfish.com/en-gb/
https://www.ekm.com/
https://www.shopify.co.uk/
https://www.bigcommerce.co.uk/
https://www.wix.com/
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-online-in-europe
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-program-websites
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-program-marketing
https://www.youtube.com/watch?v=OK4HnYhnDDQ
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-program-ecommerce
https://www.tradecommissioner.gc.ca/united-kingdom-royaume-uni/index.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/uk_e-commerce-commerce_electronique_ru.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://www.gov.uk/guidance/the-ecommerce-directive-and-the-uk
https://www.shopify.ca/enterprise/what-brexit-means-for-ecommerce
https://www.shopify.ca/enterprise/what-brexit-means-for-ecommerce
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/
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/services/programmes.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

