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Levallois, le 16 décembre 2005 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Le boom de l’e-commerce avant Noël   
 
 
 
Alors que les achats en ligne de Noël vont s’achever au début de la semaine du 19 décembre 
pour garantir une livraison des cadeaux en temps et en heure, Médiamétrie et l’ACSEL 
(l’Association pour le Commerce et les Services en Ligne) dressent ensemble un premier bilan 
de l’impact de la période des fêtes de Noël sur l’e-commerce en France. 
 
 
 
Selon Henri de Maublanc, président de l’ACSEL, « la croissance du e-commerce attendue pour 
2005 est supérieure à 50 %. Les achats en ligne des internautes pour Noël semblent à ce jour 
conforter cette tendance. Les e-commerçants et leurs partenaires logistiques se sont organisés 
pour assurer la livraison de plusieurs millions de colis pendant la période des fêtes ». 
 
 
 
François-Xavier Hussherr, Directeur du Département Internet et Nouveaux Médias de 
Médiamétrie, apporte également son éclairage sur les résultats : «L’achat en ligne est installé 
dans les habitudes de consommation des ménages. Au troisième trimestre 2005, plus d’un 
Français sur quatre a acheté en ligne. Déjà à l’occasion de Noël 2004, le nombre d’acheteurs en 
ligne avait enregistré une hausse de 5% par rapport au trimestre précédent. »  
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Avec plus de 50% d’acheteurs en ligne, l’e-commerce entre dans une nouvelle ère  
 

  

Au troisième trimestre 2005, plus de la moitié des internautes a déjà acheté en ligne (53 %) et 
près de 6 internautes sur 10 (56 %) déclarent avoir confiance dans ce mode d’achat.  

Source : Médiamétrie – Observatoire des Usages Internet 3ème trimestre 2005 – Copyright 
Médiamétrie – Tous droits réservés 

 

 
 

Près de 7 internautes sur 10 ont consulté un site e-commerce( 1) du top 15  
 

Près de 7 internautes sur 10 (67 %) ont consulté au moins un site marchand du top 15 de 
novembre 2005, soit une progression de 9 points par rapport à novembre 2004.   
 

  

Audience dédupliquée (5) 
du top 15 des sites  
d’e-commerce (1)  

Novembre 2004  Novembre 2005 

Visiteurs uniques (3) 11 122 000 13 242 000 

Couverture (4) 58 % 67 % 
Source : Médiamétrie//NetRatings, Panel France – Domicile et/ou lieu de travail – Applications 

Internet exclues(6) – Copyright Médiamétrie//NetRatings – Tous droits réservés 

  
 
 

Le classement des sites d’e-commerce (1) 
 

 

Rang Brand (2) 
Visiteurs 

Uniques (3) 

Septembre 2005 

Visiteurs 
Uniques (3) 

Octobre 2005 

Visiteurs 
Uniques (3) 

Novembre 2005 

Progression 
de 

septembre 
à novembre 

2005 
1 eBay 5 527 000 6 102 000 6 692 000 21 % 
2 Fnac 4 207 000 4 715 000 4 959 000 18 % 
3 voyages-sncf.com 4 952 000 4 564 000 4 398 000 -11 % 
4 Yahoo! Shopping 3 432 000 3 602 000 4 345 000 27 % 
5 Cdiscount.com 3 419 000 4 617 000 4 044 000 18 % 
6 PriceMinister 2 814 000 3 187 000 3 830 000 36 % 
7 La Redoute 3 251 000 3 162 000 3 815 000 17 % 
8 Amazon 2 977 000 3 597 000 3 798 000 28 % 
9 Alapage 3 033 000 2 844 000 3 275 000 8 % 
10 vente-privee.com 2 097 000 2 414 000 2 684 000 28 % 
11 Rue du Commerce 1 859 000 2 195 000 2 458 000 32 % 
12 Ciao! 2 120 000 2 521 000 2 345 000 11 % 
13 Expedia 1 101 000 1 007 000 1 892 000 72 % 
14 Mistergooddeal 1 560 000 1 704 000 1 850 000 19 % 
15 3 Suisses 1 310 000 1 286 000 1 731 000 32 % 

Source : Médiamétrie//NetRatings, Panel France – Domicile et/ou lieu de travail – Applications 
Internet exclues (6) – Copyright Médiamétrie//NetRatings – Tous droits réservés 
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Caractéristiques des résultats : 
Les résultats s’appuient sur la gamme de produits et services développés et commercialisés par 
le Département Internet et Nouveaux Medias de Médiamétrie : Les Observatoires Multimédia, le 
Panel d’audience de Médiamétrie//NetRatings.  
Ces produits et services sont destinés à analyser les tendances de l’Internet et à mesurer 
l’activité des sites en termes d’audience, de fréquentation et de performance pour permettre aux 
Directions Marketing et Internet d’optimiser leurs stratégies en ligne. 
Pour plus d’informations consultez le site Internet : http://www.mediametrie.fr.  
 
Sources utilisées :  
- Les Observatoires Multimédia : La gamme des Observatoires Multimédia est la gamme 
d’études de Médiamétrie qui vous permet de suivre les évolutions Internet et Multimédia en 
France et les principaux éléments participant à ces évolutions. 
 
- Le Panel d’audience de Médiamétrie//NetRatings : Grâce au suivi en temps réel de l’activité sur 
Internet de plus de 7000 panélistes, le service Nielsen//NetRatings donne accès à une large 
gamme d'indicateurs et d'analyses sur les usages et comportements des internautes, sur 
l'audience des sites Internet (sections de sites et pages les plus visitées, sites de provenance et 
de destination), et sur les applications Internet (messageries instantanées, lecteurs de contenus 
audio/vidéo, …).  
 
Pour plus d’informations sur les produits et services du Département Internet et Nouveaux 
Médias, consultez le site Internet : http://www.mediametrie.fr.  
 
Définitions : 
 
(1) site e-commerce : Cette catégorie regroupe les sites marchands et les guides d’achats en 
ligne.   

 
(2) Brand : Ce niveau détaille l’audience des marques. Une brand est un agrégat de domaines, de 
sites uniques et/ou de pages. 

 
(3) 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. 
 
(4) Couverture : nombre de visiteurs uniques d'une brand, exprimé sous la forme d'un pourcentage 
de la population internautes pour la période concernée.  
 
(5) Audience dédupliquée : L’audience dédupliquée correspond au nombre d’individus qui ont 
visité au moins une fois l’un des sites (soit la couverture maximale espérée dans un plan media).  

 
(6) Application Internet : une Application Internet regroupe tout fichier « .exe » repéré par le 
logiciel et qui a été créé pour être utilisé avec Internet. 
- Exemples d'applications Internet : applications de messageries instantanées, applications de 
lecteurs de contenu audio/vidéo, applications de partage de fichiers media... 
- Exemples d'applications non Internet : les logiciels basiques (traitement de texte, logiciels de 
base de données, etc), les programmes d’installation, les systèmes d’exploitation ou autres 
logiciels systèmes (impression, etc.). 
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A propos de Médiamétrie  
Médiamétrie est l’entreprise interprofessionnelle de mesure d’audience et d’études des médias 
audiovisuels et interactifs. Sa vocation est d’assurer la mesure d’audience et de performance des 
médias audiovisuels et interactifs à un niveau de qualité permettant d’en faire la référence 
professionnelle unique pour l’ensemble des acteurs du marché, avec le consensus général. 
Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en France et à l’international sur la 
Télévision, la Radio, le Cinéma, l’Internet et les Nouveaux Médias.  

En 2004, Médiamétrie a réalisé un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros avec un effectif de 324 

personnes.  

 
A propos de Médiamétrie//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. 

 
A propos de l'ACSEL 
L'Association pour le commerce et les services en ligne (ACSEL) est l'organisation française 
représentative des acteurs du commerce électronique et des services en ligne. Créée en 1980, 
elle a conduit de nombreuses actions en faveur du développement des services en ligne, en 
particulier auprès des pouvoirs publics, au profit de l'ensemble des catégories d'acteurs 
concernées (elle a notamment réalisé plusieurs études qui font référence : sur la confiance dans 
le commerce en ligne, le développement de services sur mobile, l'e-mailing, les réseaux à haut 
débit, les modèles économiques et le paiement des services en ligne et prochainement sur le 
fonds de commerce électronique). L'ACSEL publie chaque trimestre le Baromètre du e-
commerce.  
 
Président: Henri de Maublanc 
15 rue de la Banque 75002 PARIS - Tél. 01 49 26 03 04  

http://www.acsel.asso.fr - info@acsel.asso.fr 

 
 
Contacts Presse : Médiamétrie – Nelly Dubner – tel : 01 47 58 97 26 – ndubner@mediametrie.fr  
L’ACSEL – Gérard Ladoux – tel : 01 49 26 03 04 – ladoux@acsel.asso.fr 
 


