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INTRODUCTION

Le Royaume-Uni, qui représente le plus important marché de 
commerce électronique en Europe, a connu une forte hausse de la 
valeur des ventes en ligne en mai 2020. Selon les dernières données, 
la valeur mensuelle des ventes en ligne a augmenté de 19,7 %. La 
proportion des ventes au détail en ligne par rapport à l’ensemble 
du commerce de détail a atteint un niveau record de 33,4 % en mai 
; les consommateurs se sont tournés vers les achats en ligne après 
la pandémie. Ce chiffre dépasse le record initial enregistré le mois 
précédent (30,7 %) et se compare aux 19,3% de l’année précédente.1 
Étant donné la persistance probable de certaines mesures de 
distanciation sociale et la possibilité de changements permanents 
dans le comportement des consommateurs, nous pensons qu’une 
part importante de l’activité de vente en ligne va perdurer. 

Source: 1 Office for National Statistics, 2020

LES ACHATS EN LIGNE SE SONT RÉVÉLÉS ESSENTIELS 
PENDANT LA CRISE DU COVID-19. LE COMPORTEMENT 
DES CONSOMMATEURS A CHANGÉ DE MANIÈRE 
SIGNIFICATIVE EN RAISON DE LA PANDÉMIE ET 
L’INDUSTRIE DE VENTE EN LIGNE A CONNU UNE FORTE 
CROISSANCE. TOUTEFOIS, DANS QUELLE MESURE S’AGIT-
IL D’UN CHANGEMENT TEMPORAIRE OU PERMANENT ?

3

http://www.usrealco.com/devAndAcq/europe.aspx
http://www.mountpark.com/


L’ESSOR DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE PENDANT LA PANDÉMIE NUMÉRO CINQ  | JUILLET  2020

POUSSÉE DU E-COMMERCE À TRAVERS L’EUROPE

LA PERSPECTIVE D’UNE NOUVELLE CROISSANCE DU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE AVAIT ÉTÉ LARGEMENT ANTICIPÉE AVANT LA PANDÉMIE.

La crise actuelle a clairement accéléré cette tendance, les taux de pénétration 
en ligne ayant jusqu’à cinq ans d’avance sur les prévisions antérieures au 
COVID. Même si le rythme du développement du commerce électronique 
ralentit, les taux de pénétration en ligne resteront probablement bien 
supérieurs aux prévisions. Le passage au commerce électronique devrait 
s’accélérer, en particulier dans des secteurs tels que l’alimentaire, où les taux 
de pénétration ont généralement été plus faibles. Les secteurs de la santé 
sont également prêts à adopter durablement le commerce électronique. Bien 
que toute cette croissance ne soit pas permanente, elle pourrait l’être dans 
une grande proportion car les nouveaux adeptes du commerce en ligne sont 
désormais rompus au commerce électronique et à la simplicité qu’il offre. 

Nous nous attendons à ce que ces tendances se reflètent dans toute 
l’Europe. Toutefois, le contexte sera nuancé en raison des variations dans 
la durée et le degré des mesures de confinement ainsi que des différences 
dans la maturité du commerce électronique. Avant même le COVID-19, la 
croissance du commerce électronique était manifeste dans toute l’Europe. 
En 2012, la part en ligne du commerce de détail total au Royaume-Uni ne 
représentait que 10,6 %. Ce taux était de 5,9 % en Allemagne et de 5,4 % 
en France. En 2018, ces trois marchés représentaient 85 % du commerce 
électronique en Europe occidentale et la pénétration en ligne était passée 
à 17,8 % au Royaume-Uni, 15,1 % en Allemagne et 10,1 % en France.2 
L’Europe du Sud est traditionnellement en retard sur le reste de la région 
pour ce qui est de l’adoption du commerce électronique et a potentiellement 
le plus de facilités à rattraper son retard. Les mesures de confinement 
ont contraint les consommateurs de la région à adopter le commerce 
électronique. En effet, selon les données de Nielsen, le chiffre d’affaires 
des achats en ligne a augmenté de 178 % sur un an au cours de la semaine 
débutant le 12 avril en Italie, tandis que le chiffre d’affaires a augmenté de 
plus de 77 % sur un an en Espagne.3

Les prévisions de l’industrie, faites avant l’apparition du 
COVID-19, indiquent que le taux de pénétration en ligne 
au Royaume-Uni devrait atteindre plus de 23 % d’ici 2023. 

Source: 2 Centre for Retail Research 
Source: 3 Nielsen. https://www.nielsen.com/eu/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-fmcg-and-retail/
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L’ADOPTION ACCÉLÉRÉE DU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE NÉCESSITE UN 
INVESTISSEMENT EN LOGISTIQUE

Premièrement, la croissance des nouveaux consommateurs nets dans certains secteurs, 

en particulier l’alimentation, les produits ménagers, les équipements de gymnastique 

à domicile/bureau et le bricolage. Deuxièmement, nous avons observé le changement 

de comportement des consommateurs actuels, qui passent des achats hors ligne aux 

achats en ligne. Cette deuxième tendance s’est reflétée dans toute l’Europe, même chez 

les détaillants dont les magasins sont toujours ouverts (en particulier les supermarchés). 

Cependant, l’accélération de la croissance semble largement basée sur les fermetures 

de magasins en raison des mesures de confinement. Alors que les gouvernements 

continuent d’assouplir les restrictions et que les magasins physiques rouvrent, nous 

suivrons de près la situation pour voir si la croissance du commerce électronique revient 

aux niveaux d’avant le confinement. Cela nous permettra de comprendre dans quelle 

mesure cette poussée de la consommation en ligne se confirmera dans le temps. 

Selon nous, il est probable que de nombreuses habitudes d’achat par le biais du 

commerce électronique se poursuivent même après la fin de la pandémie. Avant le 

Covid-19, la pénétration en ligne devait augmenter de 4 points de pourcentage d’ici 

2023. La pandémie a, par nécessité, poussé plus de gens à faire des achats en ligne. 

Ceux qui n’avaient peut-être pas envisagé de faire des achats en ligne auparavant 

pourraient à présent se convertir à mesure qu’ils y prennent goût. Même si l’on ne 

conserve que 20 % de la croissance du commerce électronique observée ces  

derniers mois, le Royaume-Uni pourrait voir ses taux de pénétration augmenter  

de plus de 2 points de rien qu’en 2020.

L’évolution des habitudes de consommation, associée à la pandémie de COVID-19, se traduit par une 

augmentation des ventes en ligne et, avec elle, une augmentation de la demande d’immobilier logistique. 

Le chiffre d’affaires du commerce électronique au Royaume-Uni était d’environ 88 milliards de livres 

sterling en 2019 et pourrait atteindre plus de 150 milliards de livres sterling d’ici 2023. 4 Selon une approche 

classique et conservatrice de l’industrie, il faut un million de pieds carrés d’espace logistique pour chaque 

milliard de livres sterling dépensé en ligne, ce qui indique qu’il faudra jusqu’à 60 millions de pieds carrés 

d’espace au Royaume-Uni au cours des quatre prochaines années. Il est évident que la croissance du 

commerce électronique nécessitera un développement logistique important. Même avant la pandémie, les 

prévisions de référence prévoyaient un besoin important en immobilier logistique.

Une plus grande surface logistique est nécessaire pour 
répondre à la croissance du commerce électronique

Base de référence Pre-Covid Adoption accélérée (en supposant que 20 % de la croissance soit retenue)
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Source: 4 Assumes only 20% of the growth in e-commerce seen in April 2020 is retained

Source: USAA Real Estate Research

LA CROISSANCE DU E-COMMERCE EST UNE TENDANCE BIEN 
ÉTABLIE. TOUTEFOIS, L’AUGMENTATION RÉCENTE DES VENTES 
EN LIGNE SEMBLE ÊTRE BASÉE SUR DEUX FACTEURS 
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IL EST ESSENTIEL DE DÉVELOPPER 
UNE INFRASTRUCTURE 
LOGISTIQUE RÉSISTANTE

Malgré une demande soutenue, la disponibilité de nouveaux 
espaces, en particulier des installations plus grandes de plus 
de 500 000 pieds carrés, est quelque peu limitée.

Bien que le nombre de projets achevés ait augmenté 
l’année dernière, le développement a été très maîtrisé. Au 
cours de cette période, la demande logistique a continué à 
dépasser l’offre nouvelle en Europe. Le niveau relativement 
faible de développement des stocks se traduit par un 
taux d’inoccupation d’environ 4,8 %.5 Il existe encore 
des opportunités intéressantes pour les entreprises à la 
recherche d’un espace logistique. Toutefois, il est essentiel 
de travailler avec des partenaires capables de fournir un 
accès à des sites flexibles et prêts à se développer.

Source: 5 Savills https://en.savills.nl/research_articles/251487/300234-0

Source: CBRE

Prise en charge et approvisionnement 
de logistique au Royaume-Uni

Baseline Pre-Covid Accelerated Adoption (assumes 20% of growth retained)
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CONCLUSIONS
À plus long terme, il sera crucial de disposer de la bonne infrastructure 
pour répondre à l’augmentation des commandes en ligne. Alors 
que les perturbations immédiates de la pandémie s’atténuent, nous 
nous attendons à ce que le changement substantiel des habitudes 
d’achat génère une demande supplémentaire pour toute une série 
d’installations logistiques. Il est essentiel de travailler en partenariat 
avec des développeurs capables de fournir une expertise et un 
accès aux meilleurs emplacements. L’équipe de Mountpark a une 
expérience enviable et éprouvée dans la réalisation de projets de 
développement logistique complexes et réussis à travers le Royaume-
Uni et l’Europe. Le développement s’étend actuellement à sept 
pays, ce qui donne accès à un réseau de propriétés logistiques 
stratégiquement situées et à une banque foncière approuvée dans les 
principaux maillons de la chaîne d’approvisionnement européenne.
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Nous combinons des données solides sur l’industrie avec des 
informations provenant de la logistique internationale de pointe pour 
s’assurer que nous comprenons ce que nos clients veulent vraiment.

Mountpark Logistics EU Sarl est une coentreprise domiciliée au 
Luxembourg entre USAA Realco-Europe BV (la filiale européenne de 

USAA Real Estate) et Mountpark Finco (Mountpark).

L’entreprise a été créée pour entreprendre le développement logistique 
à travers l’Europe, avec un accent particulier sur les marchés du 

Royaume-Uni, d’Europe occidentale et centrale.

UNE INITIATIVE DE RÉFLEXION PRODUITE 
PAR MOUNTPARK LOGISTICS EU SARL.

EN SAVOIR PLUS< NOUS CONTACTER<

http://www.mountpark.com/about/
mailto:info%40mountpark.com?subject=insight%20enquiry
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