
 

 
  

 
LES ACHETEURS FRANÇAIS DEVRAIENT DEPENSER 36,5 MILLIARDS 

D’EUROS SUR INTERNET EN 2015 
 

Dans un contexte de crise, les ventes en ligne devraient croître de 17 % en France cette année, et 
les cyberacheteurs français devraient dépasser pour la première fois le seuil de 1000 euros 

dépensés par personne, selon une étude internationale commanditée par RetailMeNot, Inc. [1] 
 
 
Paris, 26 janvier 2015 – Les ventes sur Internet devraient représenter 8% de l’ensemble des 
ventes de détail en France en 2015, selon un rapport international publié aujourd’hui par 
RetailMeNot, Inc., leader mondial de la promotion digitale et éditeur du site ma-reduc.com en 
France. Cette étude internationale menée par le Centre for Retail Research révèle que les e-
commerçants français pourraient voir leur chiffre d’affaires augmenter de 17 % en 2015, 
pour un total de 36,5 milliards d’euros, contre 31,2 milliards en 2014.  
 

L’essor de la vente en ligne grâce à des achats de plus en fréquents 
 
On s’attend à ce que la fréquence d’achat sur Internet va encore augmenter en France en 2015, 
soit 16,9 achats en moyenne par consommateur cette année contre 15,1 en 2014. En 
revanche, le panier moyen devrait légèrement baisser et représenter 59,22 euros par transaction 
cette année, contre 60,30 euros l’année dernière. Ce sont les Britanniques qui effectuent le plus 
d’achats sur Internet en Europe, 21,2 transactions cette année pour une dépense moyenne de 
65,52 euros, tandis que les acheteurs suédois détiennent la palme de la plus grosse somme 
dépensée par transaction (66,78 euros, mais seulement 10,4 transactions en moyenne). 
 

Dans l’ensemble, les 
cyberacheteurs 
français devraient 
passer la barrière de 
1000 euros cette 
année et dépenser 
chacun en moyenne 
1002 euros en ligne, 
en hausse de 10,4 % 
sur un an,  contre 908 
euros l’année 
précédente. Les 
acheteurs européens 
devraient dépenser 
970 euros en ligne en 
moyenne, mais ce sont 
les cyberacheteurs du 
Royaume-Uni qui 
débourseront 
probablement la plus 
grosse somme, 1389 

euros par personne. Au-dessus de la moyenne eux aussi, les acheteurs allemands sont attendus 
de dépenser en moyenne 1211 euros.  

http://www.retailmenot.fr/
https://www.ma-reduc.com/


 

 
Anne-Marie Schwab, Directrice Générale de RetailMeNot France, commente : « Les 
investissements des enseignes en vue d’améliorer l’expérience d’achat et de mieux cibler la 
clientèle sont en train de porter leurs fruits. En France, les achats par Internet deviennent plus 
fréquents et les sommes dépenses au total sont plus importantes, ce qui contribue à augmenter la 
part de marché des e-commerçants. Cette tendance est renforcée par le nombre croissant des 
acheteurs en ligne : 52 % des Français achètent aujourd’hui par Internet. » 
 
 

Le e-commerce, source d’accélération du retail  
 
La forte croissance des ventes en ligne compense le déclin des ventes en magasin sur tous les 
marchés sur lesquels porte l’étude. À travers l’Europe, on s’attend à une baisse des ventes en 
boutique de -1,4 % en 2015, mais grâce à l’augmentation en parallèle de 18,4 % des ventes par 
Internet, la croissance de l’ensemble des ventes européennes devrait atteindre 2 % en 
moyenne pour l’année. 
 

Ce sont les détaillants aux États-Unis et en Pologne 
qui devraient afficher les taux de croissance les plus 
rapides de leur chiffre d’affaires total, à 3,6 % pour 
ces deux pays, talonnés par le Royaume-Uni (3,5 %). 
En revanche l’Italie doit s’attendre au taux de 
croissance le plus lent, 0,3 %, suivi d’un taux de 1 % 
aux Pays-Bas, et de 1,2 % en France et en Espagne. 
En France, on s’attend à une baisse des ventes 
en boutique de -1,7 %, tandis que les ventes en 
ligne devraient progresser de +17 %. 
 
 « Bien que les ventes en magasin semblent 
diminuer, de nombreux détaillants échappent à la 
tendance en adoptant les nouvelles technologies 
pour mieux attirer la clientèle. En 2015, on s’attend à 
voir encore plus de commerçants profiter des 
nouvelles technologies mobiles et de tester les 
possibilités des balises beacon pour cibler les clients 
à l’extérieur, ainsi qu’en boutique, en vue de leur 
offrir une expérience d’achat plus pertinente et 
personnalisée, » explique Anne-Marie Schwab.  
« Même si ce sont les ventes en ligne qui affichent la 
croissance la plus rapide, les boutiques demeurent 
partie intégrante du paysage commercial. C’est pour 
cette raison que l’on voit des pure-players, des 

enseignes qui vendent exclusivement en ligne, commencer à ouvrir des points de vente physiques 
et à proposer des services de type click-and-collect pour rendre l’expérience d’achat plus fluide et 
transparente, et étendre ainsi leur présence sur le marché. » 
 

Le marché européen de l’e-commerce affiche une forte croissance  
 
Le marché européen de l’e-commerce affiche une hausse de 18,4 % en 2014 et l’on peut 
s’attendre à une croissance tout aussi nette en 2015 et au-delà. Une augmentation des ventes en 
ligne de 18,4 % supplémentaires est envisageable en 2015, puis de 18,7 % en 2016. En parallèle, 
les ventes par Internet aux États-Unis et au Canada devraient croître respectivement de 13,8 % et 



 

13,2 % cette année. En France, les ventes en ligne devraient augmenter de 17,0 % en 2015 et de 
17,4 % en 2016. 
 
Une fois de plus, c’est l’Allemagne qui devrait enregistrer l’augmentation des ventes la plus rapide 
d’Europe : les dépenses en ligne devraient représenter 52,8 milliards d’euros cette année. 
Toutefois, ce rythme de croissance commence à ralentir, ce qui semble indiquer que le marché 
allemand parvient à maturité : ses ventes en lignes avaient augmenté de 25 % en 2014 et de 
39,2 % en 2013, mais ne devraient accuser qu’une croissance de 23,1 % en 2015, puis 22,4 % en 
2016. L’année prochaine, on verra l’Allemagne se retrancher derrière la Pologne au rang de 
deuxième marché européen à la croissance la plus forte. Le marché polonais de l’e-commerce 
devrait lui croître de 22,5 % en 2016, soit une augmentation plus importante encore que les 21 % 
prévus pour 2015. 
 
Si le marché suédois de l’e-commerce affiche la croissance la plus lente de toute l’Europe, c’est 
aussi le marché le plus mature avec 69,8 % des Suédois qui effectuent leurs achats en ligne. Par 
contraste, 52,1 % des Français achètent par Internet, et la moyenne aux États-Unis se situe à 
57,4 % contre 46,7 % en Europe. 

 

 
L’ETUDE DETAIILEE EST DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE 

 
 
 
[1] Méthodologie de l’étude 
Ce rapport indépendant sur les ventes au détail sur Internet pour la période 2014-2016 a été 
commandité par RetailMeNot, le leader mondial de la promotion digitale, et réalisée par le Centre 
for Retail Research (CRR) établi à Nottingham, en Angleterre. Ce rapport a été préparé par Pr. J A 
N Bamfield, directeur du Centre for Retail Research.  
 
L’étude analyse le bilan et les prévisions de l’e-commerce dans 8 pays européens, les Etats-Unis 
et le Canada. Les pays européens sur lesquels porte l’étude sont la France, l’Allemagne, l’Italie, 
les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni, soit une population totale de 
382,73 millions. La population des États-Unis est de 316,1 millions, celle du Canada de 
35,2 millions (les chiffres de milieu d’année pour 2013-14 sont utilisés tout du long.)  
 
Les prévisions se fondent sur les données des sources suivantes : sources et analyses 
statistiques gouvernementales, entretiens téléphoniques avec 100 vendeurs majeurs de marchés 
variés (représentant >20 % des ventes au détail nationales), et entretiens avec 1 000 
consommateurs pour chacun des neufs pays pris en compte pour l’évaluation des tendances de 
consommation (soit 9 000 au total).  
 
Cette étude se fonde sur la vente de marchandises au consommateur final en boutique et en ligne, 
à structure comparable. Elle exclut les services alimentaires, les ventes d’automobiles, d’essence 
et de carburant, de billets, de vacances, d’assurances et de produits bancaires. En cela, notre 
méthodologie reflète celle de l’ONS et de l’OCDE ainsi que celle de l’Oxford Dictionary. 
 
 
 
 
 
 
 



 

[2] 

 
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
 
Hotwire PR France                 RetailMeNot, Inc.     
Sabrina Gonzalez – Laura Bequart  Astrid Canevet 
T : 01 43 12 55 74 / 75    +33 (0)1 84 17 22 19 
E : sabrina.gonzalez@hotwirepr.com   acanevet@rmn.com 
 
  
A propos de  RetailMeNot, Inc. 
RetailMeNot, Inc. (www.retailmenot.com/corp) est le leader mondial de la promotion digitale et des 
réductions en ligne. Les sites web de l’entreprise permettent aux consommateurs à la recherche 
d’économies de trouver des centaines de milliers d'offres et réductions auprès de marchands et marques à 
travers le monde. 
Au cours des 12 mois avant le 3 septembre 2014, RetailMeNot, Inc a généré plus de 655 millions de visites 
sur son réseau et estime avoir apporté plus de 3,5 milliards de dollars à ses marchands partenaires en 
2013. De plus, ses applications mobiles ont été téléchargées plus de 21 millions de fois. Le portefeuille des 
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sites web d’offres et coupons en ligne de RetailMeNot, Inc inclut RetailMeNot.com, le premier site de 
couponing en ligne aux Etats-Unis, RetailMeNot.ca au Canada,  VoucherCodes.co.uk, le premier site de 
couponing en Grande Bretagne, Bons-de-Reduction.com, ma-reduc.com et Poulpeo.com, des sites leaders 
de couponing et de cashback en France, Deals.com en Allemagne, ActiePagina.nl un des sites leaders de 
couponing aux Pays-Bas, ainsi que Deals2Buy.com, un des sites leaders d’offres discount aux Etats-Unis. 
En Juillet 2013, RetailMeNot, Inc a fait son entrée en bourse et est inscrit au NASDAQ sous le symbole 
« SALE ». Les investisseurs intéressés pour en savoir plus sur la société sont invités à se connecter au site 
suivant : http://investor.retailmenot.com/ 
Devenez fan de « RetailMeNot  France» sur Facebook et suivez l’actualité de l’entreprise via Twitter 
@RetailMeNot_FR. 
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