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(*) Tous les mois la FEVAD publie à l'attention de ses adh rents un rapport mensuel sur l' volution du commerce lectronique sous la forme d'un tableau de bord.  De
SCÉ CERTAINES   de Donnees Mensuelles de par le symbole   �   Sont tous Entreprises r serv es aux Qui les mois au panneau iCE100 participent.  L'ensemble des
adh rents de la FEVAD a galement acc s aux bilans e-commerce trimestriels et annuels.  Tout ensemble est tenu de respecter l'ensemble des r gles d'utilisation des
donn es relatives aux donn es publi es par la FEVAD.  Pour toutes les questions relatives aux donn es de march  publi es par la FEVAD et à leurs conditions
d'utilisation, merci de bien vouloir contacter la FEVAD.   voir le facsimile de la version compl te  

E-COMMERCE GLOBAL
Source : Fevad 

Indice du commerce électronique ICE 100

Nombre d'enseignes participantes  : environ 115 
(*) % par rapport à la m me période l’année précédente ; 

(**) % sur 12 derniers mois par rapport aux 12 derniers mois n-1  

Evolution du chiffre d'affaires ICE 100 
hors places de march  depuis 2011
(*) indice annuels, glissement 12 derniers mois, base 100 année 2011

Global produits 5.5 4.4 7.6

Global services 13.3 11.3 10.5

Global 
produits/services 8.9 7.3 8.8

Global 
produits/services sur 

terminaux mobile
26.5 25.5 36.2
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Evolution du volume d'affaires des places de march  depuis 2012 �
(*) indice annuel, glissement 12 derniers mois, base 100 année 2012 

(*) indice annuels, glissement 12 derniers mois, base 100 année 2012

COMMERCE DE DETAIL
Source : Banque de France 

Produits industriels hors auto (en valeur brute 2018/2017)
% par rapport à la m me période l’année précédente 

0.3% -2.3% -0.8%

Jan F v Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec Cumul depuis janv

https://www.fevad.com/dashboard-e-commerce-modele/
https://fevad.com/


Evolution par produit : 
Indices du Commerce de détail en valeur brute 
Taux de croissance du mois de f vrier 2018/2017 

Evolution par produit : 
Indices du Commerce de détail en valeur brute 
Taux de croissance annuel CUMULÉ à fin f vrier 2018/2017 
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Evolution par mode de distribution : 

Petit Commerce (Hors 
Automobile) -1.5% 0.2%

Grande distribution dont : 1.2% 0.7%

Grands magasins -0.2% 0.7%

Supermarch s -0.2% -0.3%

Hypermarch s 1.1% 0.3%

Vente à distance 7.6% 5.7%

F vrier 2018 Taux de croissance annuel du mois de f vrier 2018/2017 
(prov)

Taux de croissance annuel CUMULÉ à fin f vrier 2018/2017 
(prov)

La grande distribution et le petit commerce ne couvre pas le champ complet de l'agrégat "Total par produits" qui comprend d'autres formes de distribution comme les GSS et les chaînes

Poids des produits dans le Commerce de d tail : Poids des modes de distribution dans la Grande
distribution :
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E-COMMERCE PRODUITS

Chiffre d'affaires e-commerce ensemble produits  
Source : Fevad  �

Evolution du chiffre d'affaires produits y compris places
de marché 
Indices mensuels, base 100 en janvier 2012 �

Saisonnalité du chiffre d'affaires produits y compris
places de marché �

Méthodologie du panel Fevad iCE 100 btoc
CA e-commerce par famille produit : CA r alis  directement par l'entreprise sur internet et internet mobile : les sites qui ditent une market place ne comptent pas le

volume d'affaires r alis  sur la MP ni les commissions g n r es - le volume d’affaires r alis  sur les MP est collect  à part sans d tail par famille produit. Seules les

commandes livr es en France sont retenues, quel que soit leur lieu de livraison (domicile, relais, magasin …). Pour d finir le ca du mois, on retient la date de prise de

commande et pas la date de livraison ; annulations, changes et retours sont d duits, frais de port sont compris ; il s’agit du ca T.T.C Les enseignes

qui d clarent du ca vad reçoivent galement les indices total vente à distance France : tous les canaux de commande à distance sont retenus (internet, t l, courrier,

fax …)

HABILLEMENT TEXTILE 

Chiffre d'affaires e-commerce Habillement-mode 
Source : Fevad �

(*) % par rapport à la m me période l’année précédente ; 
(**) % sur 12 derniers mois par rapport aux 12 derniers mois n-1  

Marché global Habillement-mode 
Source : Institut Français de la Mode  

TOTAL -4.5% -4.5% -1.0% -3.7%

Circuit max 1.2% pour e-commerce/vad

Circuit min -5.6%% pour chaînes sp cialis es

ST habillement -4.7%

ST Textile -0.5%

Textile-habillement Janvier 2018 (*) Cumul à fin janvier 2018 (*) F vrier 2018 (**) Cumul à fin f vrier 2018 (**)

% en valeur par rapport à la m me période l’année précédente

 (*) IFM Panel : résultats définitifs

(**) IFM Panel / Flash Report : résultats provisoires

Requ tes Habillement-mode - All devices
Source : Google

Requ tes Habillement-mode - Mobile
Source : Google

110

120

130

140

150

160

170

jan fev mars avril mai juin juil août sept oct nov dec

2016 2017 2018

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

jan fev mars avril mai juin juil août sept oct nov dec

2016 2017 2018
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Evolution des requ tes des internautes, tap es sur le moteur de recherche Google.fr, associ es aux diff rents secteurs d'activit .

https://fevad.com/


EQUIPEMENT MAISON

Chiffre d'affaires e-commerce Equipement maison
Source : Fevad �

Requ tes High-tech, Electroménager - All devices
Source : Google

Requ tes High-tech, Electroménager - Mobile
Source : Google
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E-TOURISME 

Chiffre d'affaires e-commerce Tourisme
Source : Fevad �

Evolution du chiffre d'affaires e-tourisme 
Indices mensuels, base 100 en janvier 2012 �

Saisonnalité du chiffre d'affaires e-tourisme �

Requ tes Tourisme  - All devices
Source : Google 

Requ tes Tourisme -Mobile
Sopurce : Google
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L' acc s, la communication et/ou la reproduction des données, non autorisés par la FEVAD, sont strictement prohibés. La FEVAD est particuli rement attentive à ce que les statistiques

qu’elle publie soient produites dans le respect de la confidentialité des données qui lui sont communiquées et conformément aux r gles du droit de la concurrence. Pour cela, elle

traite confidentiellement les données qu’elle reçoit et veille à ce que les informations qu’elle diffuse soient agrégées selon des r gles emp chant toute désagrégation © Fevad - tous

droits réservés

https://fevad.com/
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