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Le CA 2016 du BtoC en France  
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1 - Caractéristiques du B2C  

La barre des 70 milliards € a été franchie en 2016. 

après le R.U. (le double) 
et l’Allemagne… 

Près de 20% réalisés à Noël 

28 tr. / 

consonaute 

& / an  
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1 - Caractéristiques du B2C  

(Source :  

Etude « L’avenir du commerce vu par ses acteurs »)  



La progression du BtoC en France 
 

 

• Nombre d’internautes : 45,4 millions  70% de la P.F 
86% des ménages Fr. connectés à It à la maison 

 
 

• Nbre de consonautes : 36,7 millions (81% internautes) 
58% achètent au moins 1 fois / mois 

 
 

• 1,03 milliard de transactions  en 2016 : 

  soit 28 transactions en moyenne / consonaute 

(contre 7 en 2006…) 
 soit 2,3 transactions / mois / consonaute 

 

 
 

Source : Fevad 2017  

Bruno Durand 

Fréquence des e-achats : 1% chaque jour 

Source : PwC 2011  
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Evolution du montant de la transaction 
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1 – Caractéristiques du B to C  

Source : Fevad 2017  

91 € en 2010 & 70 € en 2016 

(69 € à Noël 2016) 

- 23% en 6 ans 



B. Durand 

La progression du m-commerce & du  
t-commerce en France 

Source : FEVAD 2017  
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Typologie des sites de vente en ligne 
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1 - Caractéristiques du B to C  

79% des sites réalisent moins de 100 
transactions par mois (soit - 4 / jour) 



Les achats en ligne 2016 et les intentions 2017 
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1 – Caractéristiques du B to C  

Source : Fevad 2017  

51% des internautes pratiquent le CtoC 



Le  BtoC en France (IFOP) 
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1 – Caractéristiques du B to C  

- 1ère raison des achats en ligne : 
           « ne pas se déplacer » (63%) 
 
- 2ème frein aux achats en ligne : 
      «  frais de livraison élevés » (55%) 
 
- Modes de livraison utilisés : 
                LAD : 85% / LPR : 51% 
 
1 consonaute sur 2 a eu recours au retour 



Typologie des commerçants en ligne 
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2 - Vers une distribution multi-canal  

Source : FEVAD 2017  



Source : Filser   
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Le comportement du consommateur  

Un consommateur de + en + multi-canal  

2 - Vers une distribution multi-canal  



Source : Fevad 2017   

Bruno Durand 

Les enjeux du phygital… 

2 - Vers une distribution multi-canal  



Source : Omnicanal 2015   
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Le défi de l’omni-canal 
 

Les préoccupations des commerçants… 

2 - Vers une distribution multi-canal  
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Scénario du  
Store-picking 

banalisé 

LAD 

LHD (REM) 

Dornier-Fender 

Multi-canal 

2 - Vers une distribution multi-canal  
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1 tiers de store-picking 
& 2 tiers de depot-picking 

Carte de France des 
+ 3 960 drives (02/2017) 

Distributeur 
Nbre de 
drives 

Intermarché 1 200 

Système U 680 

Leclerc 610 

Carrefour 570 

Casino - Monop 550 

Auchan & Co 165 
PdM estimée à 6% 

2 - Vers une distribution multi-canal  
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3 - Livraisons urbaines et phygitalisation
 tion 

Le développement du commerce en ligne « B to C » 
pourrait progressivement accentuer le problème des 
livraisons urbaines qu’elles se fassent : 
 
 
- directement au domicile 
de l’internaute (LAD) ou 
 éventuellement 
sur son lieu de travail (LAT) 
 
   ou 
 
- en dehors du domicile de l’internaute (LHD), sur un 
point relais ou directement au magasin (REM) ou 
encore sur un dépôt de proximité (RED). 
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Incidences probables sur les livraisons urbaines 
 

– risques : 

• augmentation des encombrements en centre-ville :  

   trafic + livraisons sur voirie 

 

• augmentation 

  de la pollution urbaine 
 

– objectifs : 

• améliorer la fluidité de la circulation 

• diminuer les pollutions (atmosphérique et sonore) 

3 - Livraisons urbaines et phygitalisation
 tion 
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Les attentes des consonautes au niveau de la 
livraison des commandes : respect des délais et … 
 

• livraison chez soi [82%], sur RDV 
      (ou dépôt en BAL ou en SAS si absence) 

 

• livraison au travail ou sur un lieu de vie [6%] 
 

• retrait de la commande en point relais [52%] 
(réseaux Relais Colis, Mondial Relay, Kiala, La Poste…) 

 

• retrait de la cde en magasin (drive…) [22%] 
Source : Fevad 2012 

Recherche de solutions 

peu contraignantes (temps) et pratiques (trajet T  D) 
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Il est donc essentiel d’intégrer les problématiques 
logistiques du « B2C », et en priorité celle des 
livraisons (LAD & LHD), dans le cadre d’une 
logistique urbaine globale. 
 

 1ère étape : Leur intégration dans les PDU 
(Plans de Déplacements Urbains) 

 

Le levier réglementaire 
 
 

 2ème étape : Vers la création de CDU / ELU / ELP 
(Centres de Distribution Urbaine - Espaces Logistiques) 

 

Le levier technico-organisationnel 
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1ère étape : Le levier réglementaire  les horaires 

Bruno Durand 

3 - Livraisons urbaines et phygitalisation 



Bruno Durand 

Les réseau de points relais 

« Click-and-collect » 
 
30/35.000 P.R.  
 
Plus de 90% des foyers 
français ont un Point Relais 
accessible à moins de 5 km. 
 
Points constitués de 
commerces de proximité 
(Bx de Poste, points presse, 
stations, librairies, fleuristes…) 
 

88% des LHD 
(Fevad 2016) 

3 - Livraisons urbaines et phygitalisation 
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Source : Fevad 2017 

3 - Livraisons urbaines et phygitalisation 



 Le Centre de Distribution Urbaine 
une super-structure de mutualisation 

élément-clé d’une logistique urbaine durable 

Distribution urbaine sans CDU 

PSL 1 

PSL  3 

PSL 2 

CDU 

Distribution urbaine avec CDU 

Le CDU  un outil d’optimisation 

économique et environnementale, 
et de coopétition entre PSL et e-PSL   
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Mutualisation du dernier kilomètre ?  

DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU / ELP 

PSL 1 

PSL  n 

PSL 2 
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Mutualisation du dernier kilomètre ?  

DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU /ELP 

PSL 1 

PSL  n 

PSL 2 
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La mutualisation du dernier kilomètre  

DISTRIBUTION URBAINE AVEC CDU / ELU / ELP 

PSL 1 

PSL  k 

PSL 2 

avec k < n 
ou bien min (Km) 

ELP 
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2ème étape :  
 

Le levier technico-organisationnel… 
 

• l’innovation dans les moyens de transport (véhicules 
électriques ou fonctionnant au GNV) 

 des véhicules plus écologiques 
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2ème étape : 
 

Le levier technico-organisationnel… 
 

• l’innovation dans les moyens d’exploitation (optimisation 
des tournées...) et de télécommunication (temps réel) 

 éviter les kilomètres inutiles (ex. : re-livraison) 
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Le déploiement de consignes automatiques 
 

encore un levier organisationnel et concurrentiel… 
 

• l’exemple des solutions de                    et de 

Message de livraison  -  Accès au SAS  -  Accès à la B.R.  -  Retrait du colis 
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Source : Fevad 2017 
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Les livraisons collaboratives 
 

Source : Fevad 2017 
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La distribution urbaine : des enjeux 
écologiques, économiques et … politiques ! 

 
La L.U. n’a jamais autant mobilisé les 
managers, les élus et même … les chercheurs ! 
 
Quelles alternatives en L.U. ? 
Quelles nouvelles pratiques ? 

Visibles (T.M.V.) et – visibles (F.I.) 
 

Quelles innovations adopter demain pour une 
L.U. + performante ? 

Conclusion 



La logistique du dernier kilomètre 
face à un triple défi… 

1 - en LAD : « 0-échec de livraison » 
 taux de réussite de la 1ère présentation = 100% 

 « 0-2ème présentation » 
 diminution des kilomètres parcourus et des nuisances 

2 - en LAD : « Le tout en une livraison » 
 « 1 coup de sonnette unique » 

 consolidation des commandes sur un CDU 
 mutualisation du dernier km entre PSL & e-PSL 

3 - en LHD : « Des déplacements doux & non dédiés » 
 recours aux modes doux pour l’accès aux points relais 
 retraits sur drive (et REM) lors de trajets non dédiés 
 risque de prolifération des points relais et drives…     
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Conclusion 


