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etsy.com target.com walmart.com eBay.com amazon.com

ÉTATS-UNIS

Marché  Type Offre Modèle d’affaires   

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

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

walmart.com B2C Horizontale - tout
Frais sur produit vendu
Guides QuickStart 

target.com B2C Horizontale - tout
Modèle de commission et frais de listage
Target+ Sources 

etsy.com B2C/C2C Verticale – 
Articles de bricolage

Modèle de commission et frais de listage
Guide du débutant pour vendre sur Etsy 

MARCHÉS LES PLUS POPULAIRES       
UTILISATEURS DU PAYS CIBLE DE LA BELGIQUE  

SURVOL DU MARCHÉ        

Commerce électronique aux
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 3 / 100

Population: 328 millions

Devise: Dollar américain ($)

RIB par habitant: 65  760 $ US

Entente de libre échange: ACEUM

Facilité à faire des affaires: Rang 6/ 190 Note 84/ 100

Langues officielles: Anglais

Indicateurs de performance de 
la logistique: Rang 14/ 190 Note 3.89/ 5

Domain: .us

Bureau 49%, Mobile 48%, Tablette 4%

34%

744,1 milliards $ US
Carte de crédit 57%, porte-monnaie 
électronique 23%, transfert bancaire 8% 
autre 8%, comptant 4%

Stripe, Paypal, Authorize.net

Développement du 
gouvernement en ligne:

Rang 9 / 193

% d’usagers d’internet: 87%

Top 3 des engins de recherche: Google 88%, bing 6%, Yahoo! 3%

Statistiques des principaux 
réseaux sociaux:         

Facebook 57% Pinterest 23%, Twitter 
17%, YouTube 1%, Instagram 1%

TENDANCES EN 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE       

MARCHÉS LES PLUS POPULAIRES       
UTILISATEURS DU PAYS CIBLE DES ÉTATS-UNIS

Intégration accrue de l’expérience en ligne/hors ligne avec des modèles comme ‘click and collect’

L’intention de magasiner en ligne ne cesse d’augmenter 

 La COVID-19 a fait en sorte que 75 % des consommateurs des ÉU ont tenté un nouveau comportement 
par rapport au magasinage
Les personnes à revenue élevé et les membres de la génération du millénaire sont les plus aptes à 
dépenser en ligne
La pandémie de la COVID-19 a généré l’équivalent de 10 années de pénétration du marché en ligne en 
trois mois seulement

https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=3534638051&tag=googhydr-22&ref=pd_sl_646eo5jh25_e
https://www.amazon.ca/start-selling-online/b?ie=UTF8&node=13653458011
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com/help/selling/selling/selling-internationally?id=4132
https://www.walmart.com
https://marketplace.walmart.com/quickstart-guides/
https://www.target.com
https://plus.target.com/
https://www.etsy.com
Guide du débutant pour vendre sur Etsy


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

 Square  Stripe  Adyen  Authorize.net

 Ignite Visibility  Smartsites  WebFX  InclineMarketing

 Shopify  GoDaddy WooCommerce WIX

Programme Online Global atlantique

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

Commerce électronique international

Services des délégués commerciaux
Faire des affaires aux États-Unis
Vendre via le commerce électronique aux États-
Unis
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

Association américaine du commerce 
électronique

New EU Rules on E-commerce

Exportation et Développement Canada

Prévisions américaines : ce que vous devez savoir
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 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES LIÉES AU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE      

https://janio.asia/
https://www.ups.com/us/en/global.page
https://www.dhl.com/en.html
https://www.fedex.com/global/choose-location.html 
https://www.siampay.com/en/about.html
https://squareup.com/us/en/
https://stripe.com/en-ca
https://www.adyen.com/
https://www.authorize.net
https://ignitevisibility.com/
https://www.smartsites.com/
https://www.webfx.com/?gclid=Cj0KCQiAjKqABhDLARIsABbJrGl63CKH8lA51AlS4bDfrwR8jycjjPJc5nKlORVul94VHvMs-u5wcg8aAjx3EALw_wcB
https://inclinemarketing.com
https://www.shopify.my/
https://ca.godaddy.com/offers/godaddy?isc=cocagca001&gclid=Cj0KCQiAjKqABhDLARIsABbJrGnn85wO2d0Bp1VE_gttRyjGh8gHN-6xl_RGHin621-stJQFHgfQH0caAunLEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://woocommerce.com/
https://www.wix.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5Yy0c_InZEA
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-states-of-america-etats-unis-amerique/index.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/e_commerce-cybercommerce.aspx?lang=eng&_ga=2.22440958.470895967.1590415293-1933795075.1590062097
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/e_commerce-cybercommerce.aspx?lang=eng&_ga=2.22440958.470895967.1590415293-1933795075.1590062097
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
http://www.aeaus.com/about.html
http://www.aeaus.com/about.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://www.edc.ca/en/events/webinar/united-states-outlook-and-its-impact-on-the-canadian-economy.html?utm_source=linkedin&utm_medium=social-paid&utm_campaign=ac-kbs_kvs-partnership&utm_content=img_ret_cdn-all_us-outlook_img-1200x630_nov-20_e
https://www.edc.ca/en/events/webinar/get-digital-upping-your-e-commerce-game.html
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.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

