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Tendances du e-commerce



Un chiffre d'affaires croissant

Référence : FEVAD, 2021
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Un volume de colis B2C croissant

En 2017 en France
2 millions de colis par jour

En 2020 en France
4 millions de colis par jour

Références : FEVAD, 2018 ; Bon-Maury et al., 2021



Un secteur contrasté

Références : FEVAD avec INSEE, 2021

2010 vs 2020

Taux de croissance moyen du chiffre d’affaires du commerce en ligne : 
+13,8% par an
 commerce en magasin : +1,4% par an 



Évolution croisée de la valeur du panier moyen par achat et 
de la fréquence d’achat mensuel du e-commerce

Panier moyen Nombre d’achats par mois

Un comportement du consommateur changeant

Référence : FEVAD, 2021



Modes de livraison choisis par les consommateurs

Référence : FEVAD, 2021

Un comportement du consommateur changeant



Un paysage de commerce changeant

Référence : FEVAD, 2021

« Omnicanalisation » : les ventes en ligne des 

commerçants omnicanaux +50% en 2020 par rapport à 2019

Concentration : 1% des sites = 75% du chiffre d’affaires



Implications en l’impact carbone



Référence : Wygonik & Goodchild, 2012

Le commerce physique Le commerce électronique

La façon plus durable de faire des achats



La substitution comme hypothèse de base

Référence : Buldeo Rai & Dablanc, 2021

Achat électronique Achat physique



Le commerce physique Le commerce électronique

Un schéma parisien
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Référence : Buldeo Rai, 2021



Livraison à 
domicile
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Référence : Buldeo Rai, 2021



Livraison à 
point relais

Local

(Cargo) vélo
Véhicule 
utilitaire

Véhicule 
thermique

Pleinement 
chargé

Pas 
entièrement 

chargé

Véhicule 
électrique

Pleinement 
chargé

Pas 
entièrement 

chargé

Distant

Véhicule 
utilitaire

Véhicule 
thermique

Pleinement 
chargé

Pas 
entièrement 

chargé

Véhicule 
électrique

Pleinement 
chargé

Pas 
entièrement 

chargé

Taille du 
panier

Emballage

Déplacement 
de collecte

Distance
Mode de 
transport

Type de 
véhicule

Enchaînement

Retour de 
l'achat

Souvent : une mobilité combinée

Distance

Mode de transport

Type de véhicule

Taux de charge

Référence : Buldeo Rai, 2021



Déplacements et comportements omnicanaux

0,6 1,0

1,1 0,9

1,1

1,1

1,3

0,3

0,8
0,3

1,0

1,3

1,0

1,6

1,6
1,0

1,2

0

1

2

3

4

5

k
g
C
O

2
e
q
u
iv

a
le

n
t

researching testing purchasing receiving returning

Acheteurs 
omnicanaux

Acheteurs en 
canal unique

Référence : Buldeo Rai et al., 2019RetourRéceptionAchatEssaisRecherche

k
g
C
O

2



Achat physique 
= achat 
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Substitution Fragmentation
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Le défi du comportement des consommateurs

Référence : Buldeo Rai, 2021



Stratégies pour réduire l'impact



« Prosommateurs » et « logsommateurs »

« Consommateur + producteur »
« Consommateur + logistique »

Les consommateurs sont de plus en plus chargés de définir le service logistique 
qui leur convient. Ils peuvent prendre une part active à la prise de décision sur les 
délais, le prix, la qualité et les aspects « verts » ou équitables des services de 
livraison.

Pour un e-commerce plus durable, les consommateurs seront des acteurs-clé.



Une offre impossible à refuser



Mais qui dit plus rapide, dit plus polluant

Référence : Institute for Transportation Studies, 2020
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Livreurs

Détaillants

Consomma
teurs Organisation de la livraison

Un effort conjoint

Référence : Buldeo Rai, 2019
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Référence : Buldeo Rai et al., 2021

Influencer le choix du consommateur



Réduction de la distance parcourue dans le système 
pour différents degrés de stimulation.

Référence : Agatz et al., 2021

Influencer le choix du consommateur



Au moment de la commande



Massifier au plus près

Référence : Jonction, 2017

-51%



Référence : MIT Real Estate Innovation Lab, 2021

« Fait : Les réseaux logistiques intégrés, 
composés de centres de distribution en zone 

urbaine, peuvent réduire de 50% les 
émissions liées au transport.

Impact : L’empreinte carbone par colis pourrait 

être réduite d’environ 10%. »

Massifier au plus près



Point relais Drive piéton

Diversifier les lieux de livraison 



Consignes pour l'intérieur Consignes dans les lieux publics 

Diversifier les lieux de livraison 



Diversifier les lieux de livraison 

Référence : Buldeo Rai et al., 2020

pour les prestataires logistiques
• Plus de consolidation
• Plus de livraisons réussies
• Tournées de livraison plus efficaces
• Moins de véhicules-kilomètres par livraison
• Moins de temps de transport par livraison
• Moins de consommation de carburant par livraison
• Moins de coûts opérationnels par livraison

pour les consommateurs
• Plus de flexibilité
• Plus de confort
• Moins de temps d'attente
• Moins de risque de vol (par rapport aux livraisons non 

surveillées)
• Collecte plus locale (par rapport aux dépôts)

pour les points relais
• Plus d'affluence
• Plus de revenus

pour la société
• Moins d'émissions
• Moins de congestion
• Moins de bruit
• Moins de stationnement gênant

Avantages des points relais…



Merci !

Questions ?



Plus de ressources

Site web de la Chaire : https://www.lvmt.fr/en/chaires/logistics-city/ 
Page LinkedIn de la Chaire : https://www.linkedin.com/company/chair-logistics-city
Page Twitter FR de la Chaire : https://twitter.com/chairlogcityfr
Page Twitter EN de la Chaire : https://twitter.com/ChairLogCityEN
Observatoire : https://www.ecommercemobilities.com/


