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Bien que d’apparition récente, le e-commerce s’est rapidement 
imposé dans le commerce mondial, avec une part estimée à 7% 

en 2015 et qui devrait atteindre 13% en 2019. Cette évolution 
implique une croissance de 114% en 4 ans, contre 17% pour le 

commerce mondial global. (Source : emarketer)

Le secteur du bricolage en France suit également  cette 
tendance.

Le e-commerce en France : 
 Chiffres clés et comportements d’achat

Le e-commerce Bricolage en France :
État des lieux et prospectives Unibal
Avec une part de marché estimée à 6% en 2016, le secteur 
du Bricolage se caractérise par un faible taux de pénétration 
du e-commerce.

Une maturation rapide du e-commerce en 
Bricolage, avec des taux de croissance élevés 
pendant les prochaines années pour un effet de 
rattrapage.

Une part de marché de 9,1 % à l’horizon 2020, à 
maturité plus faible que dans d’autres secteurs, 
en raisons de freins spécifiques au marché du 
Bricolage (complexité du projet, besoin de conseils 
et visualisation des solutions avant achat).

Prévisions UNIBAL à l’horizon 2020 :

Une pénétration variable selon les rayons : 
Estimation de la part de marché  du e-commerce par rayon : Top 6 des plus impactés

en B2C en B2B

Jardin
Internet permet de présenter de larges 
gammes de produits saisonniers. Le transfert 
vers le e-commerce devrait se poursuivre Décoration

La largeur d’offre extrême des sites internet est 
cruciale pour ces produits dont la clé d’entrée 
est l’esthétique

Outillage
L’outillage électroportatif a été pionner
de la vente en ligne : 
• forte présence des marques nationales, 
• comparaison facile des produits

Électricité
La domotique est très affinitaire 
à la vente en ligne Plomberie / salle de bains / 

cuisine
Les ventes en ligne de sanitaire et robinetterie 
sont en pleine explosion

Chauffage
Déjà important, cet univers va continuer à croître :
• forte présence des marques nationales,
• achat préparé de longue date

DU MARCHÉ 
TOTAL EN 2015

DU MARCHÉ TOTAL EN 2015 
(HORS VOYAGES)

Des internautes achètent en 
ligne à raison de 2 transactions 
par mois en moyenne

PROGRESSION 2016 
7% +14% 11%

78%

17% 20%

Estimation 2016 Estimation 2020 

9%

Estimation 2016 

15%

Estimation 2020 

12% 15%

Estimation 2016 Estimation 2020 

10% 20%

Estimation 2016 Estimation 2020 

6% 10%

Estimation 2016 Estimation 2020 

1%
Estimation 2016 

9%

Estimation 2020 

Le Royaume-Uni arrive en tête. Cependant, avec une part de marché de 6%, la France est sur la seconde 
marche du podium !

Les principaux chiffres mentionnés dans la présente étude portent sur les ventes aux particuliers des pure players et des enseignes multicanal (B2C). Ils émanent de Ecommerce 
Europe, organisme auquel adhère la Fevad / Fédération du e-commerce et de la vente à distance. (A noter : tous les chiffres spécifiques bricolage sont des estimations Credoc ou 
Unibal, et ne proviennent pas de la FEVAD)
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