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Paris, le 20 septembre 2006 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Baromètre trimestriel de l’audience e-commerce  
au 2ème trimestre 2006 

 
 
 
 

Le classement de l’audience des sites marchands français 
 

 
Médiamétrie//NetRatings, le spécialiste de la mesure de l’audience de l’Internet et la Fevad, la 
Fédération des Entreprises de Vente à Distance, publient chaque trimestre le classement 
d’audience des quinze premiers sites d’e-commerce, tous secteurs confondus.  
 
Ce classement permet de suivre l’évolution de l’audience des principaux sites marchands français 
en nombre de visiteurs et en pourcentage de la population d’internautes sur la période concernée.  
 
Chaque trimestre, ce baromètre met aussi l’accent sur un ou plusieurs secteurs de la vente à 
distance. Pour le 2ème trimestre 2006, Médiamétrie//NetRatings et la Fevad publient le top 5 des 
sites marchands du secteur du voyage-tourisme et pour la 1ère fois le classement des 
« supermarchés » en ligne qui ont attiré près de 50% d’internautes supplémentaires en un an. 
  
L’e-commerce en France affiche d’excellents résultats, comme le souligne Benoît Cassaigne, 
Directeur du Département Internet et Nouveaux Médias de Médiamétrie : «D’après l’Observatoire 
des Usages Internet, au deuxième trimestre 2006, un nouveau record a été établi : on compte plus 
de 15,6 millions d’internautes, soit 58% des internautes français qui ont déjà acheté en ligne. Avec 
une progression de 24% depuis un an, la croissance du nombre d’acheteurs en ligne est quatre 
fois plus élevée que celle du nombre d’internautes». 
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Le top 15 des sites « e-commerce » les plus visités en France 
2ème trimestre 2006 

 
Le top 15 des sites e-commerce les plus visités en France présente une fois de plus une grande 
diversité des acteurs entre les sites de commerce C to C (Consumer to Consumer), les acteurs du 
B to C (Business to Consumer) issus du monde de l’Internet et les sites de commerce traditionnel. 
A noter ce trimestre l’entrée d’Expedia en 13ème position et parmi les 5 premiers sites, celui de La 
Redoute qui passe de la 5ème à la 3ème place et s’installe en tête des sites de vente de produits 
grand public (B to C).  
 
Sur le deuxième trimestre 2006, près de huit internautes sur dix (79,2%), soit 18 190 000 visiteurs 
uniques ont consulté au moins un des sites du top 15, soit une progression de 4,8% en termes 
d’audience par rapport au premier trimestre 2006 (17 362 000 visiteurs uniques). 
 

 Brand (1) 
 

Visiteurs 
Uniques (2) 

Couverture (3) 
(en %) 

1 eBay* 10 859 000  47,3 
2 voyages-sncf.com*   8 868 000 38,6 
3 La Redoute*   8 312 000 36,2 
4 Cdiscount.com   7 965 000 34,7 
5 Fnac*   7 863 000 34,2 
6 Amazon*   7 002 000 30,5 
7 PriceMinister*   6 996 000 30,5 
8 Rue du Commerce*   5 224 000 22,8 
9 Camif*   5 065 000 22,1 
10 vente-privee.com*   4 297 000 18,7 
11 PIXmania.com*   4 155 000 18,1 
12 Alapage*   4 121 000 18,0 
13 Expedia*   3 828 000 16,7 
14 lastminute.com Network*   3 757 000 16,4 
15 3 Suisses*   3 480 000 15,2 

     * Les sites adhérents à la Fevad sont signalés par un astérisque 
 

         Source : Médiamétrie//NetRatings – Catégories  créées spécialement  pour  la  FEVAD - Panel France – 
          Domicile et lieu de travail  -  Avril - Juin 2006 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés 

                            

Le top 5 des sites e-commerce de « voyage/tourisme » 
les plus visités en France – 2ème trimestre 2006 

 
Sur le deuxième trimestre 2006, près d’un internaute sur deux (48,6%), soit 11 155 000 visiteurs 
uniques, ont consulté au moins un des sites « Voyage-Tourisme » du top 5. On constate une 
progression de 4,9% en termes d’audience par rapport au premier trimestre 2006 (10 636 000 
visiteurs uniques). 
 
 

 
Brand (1) 

Visiteurs  
Uniques (2) 

Couverture (3)  

(en %) 
1 voyages-sncf.com* 8 868 000 38,6 
2 Expedia* 3 828 000 16,7 
3 lastminute.com Network* 3 757 000 16,4 
4 Opodo* 2 897 000 12,6 
5 Air France 2 413 000 10,5 

  * Les sites adhérents à la Fevad sont signalés par un astérisque 
 

       Source : Médiamétrie//NetRatings – Catégories  créées spécialement  pour  la  FEVAD - Panel France –  
        Domicile et lieu de travail  -  Avril - Juin 2006 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés 
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Le top 4 des « supermarchés » en ligne 
les plus visités en France – 2ème trimestre 2006 

 
 

Pour la première fois, Médiamétrie//NetRatings et la Fevad publient le top 4 des « supermarchés » 
en ligne, sites spécialisés pour la vente de produits de consommation disponibles dans un 
supermarché. 
 
« De plus en plus d’internautes sont séduits par la possibilité de faire leurs achats sur un site de 
supermarché. Cette année, la progression de ces sites en termes d’audience a été très forte : ils 
ont attiré près de 50% d’internautes supplémentaires» affirme Marc Lolivier, Délégué Général de 
la Fevad. 
 
Au deuxième trimestre 2006, 2 108 000 internautes ont consulté au moins un des 4 principaux 
« supermarchés » en ligne contre 1 409 000 visiteurs uniques au 2ème trimestre 2005. 
 
 
 

 
 

Brand (1) 
Visiteurs  

Uniques (2) 
Couverture (3)  

(en %) 
1 telemarket.fr 970 000 4,2 
2 Auchandirect 620 000 2,7 
3 ooshop.com 543 000  2,4 
4 houra.fr 406 000 1,8 

 
        Source : Médiamétrie//NetRatings – Catégories  créées spécialement  pour  la  FEVAD - Panel France –  
        Domicile et lieu de travail  -  Avril – Juin 2006 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés 

 
 
 

A propos de la FEVAD 
 
La Fédération des Entreprises de Vente à Distance, créée en 1957, fédère aujourd'hui plus de 
350 entreprises du monde de la vente à distance (catalogue, Internet, téléphone, …) et près de 
600 sites internet. La Fevad regroupe notamment 14 des 15 sites de e-commerce français les plus 
visités (Source : classement d’audience Médiamétrie//NetRatings). Elle est l’organisation 
représentative du secteur de la vente à distance et du commerce électronique, la Fevad  a 
notamment pour mission de recueillir et diffuser l’information permettant l’amélioration de la 
connaissance du secteur et d'agir en faveur du développement durable et éthique de la vente à 
distance et du commerce électronique en France. 
 
 
 
 
 

A propos de Mediametrie//NetRatings 
 
Médiamétrie//NetRatings est la société créée et détenue conjointement par Médiamétrie et 
NetRatings qui commercialise et développe les résultats du service «Nielsen//NetRatings».         
Ce service permet de mesurer l’audience des sites Internet en France. 
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Contacts presse : 
 

FEVAD 
Nathalie Laîné - Responsable Communication 

Tel : 01 42 56 38 86 – nlaine@fevad.com – www.fevad.com 
 

MEDIAMETRIE 
Nelly Dubner – Attachée de Presse 

Tel : 01 47 58 97 26 – ndubner@mediametrie.fr - www.mediametrie.fr 
 
 

DEFINITIONS 
 
(1) Brand : le niveau Brand détaille l’audience des marques. Une brand est un agrégat de 
domaines, de sites uniques et/ou de pages rattachés à une même marque, par exemple : si le site 
de la marque A est consultable aux adresses marqueA.fr et marqueA.com, la Brand marqueA 
agrégera l’audience de marqueA.fr et de marqueA.com). 
 
(2) Visiteurs Uniques : le nombre total d'individus ayant visité une brand au moins une fois pour la 
période concernée. Les individus ayant visité la même brand plusieurs fois ne sont comptés qu'une 
seule fois. 
 
(3) Couverture : nombre de visiteurs uniques d'une Brand, exprimé sous la forme d'un pourcentage 
de la population internautes pour la période concernée.  
 
 
 
 


